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Des organisations proches du pouvoir mobilisées contre le 
mouvement « Peyi lock »
Le Front des nationaux engagés qui regroupe un ensemble d’organisations politiques progouvernementales a donné, le jeudi 28 
mars 2019, une conférence de presse pour fixer leur position sur la situation du pays à la veille des manifestations populaires. 
Les responsables de cette organisation ont également profité de cette occasion pour fustiger le comportement de l’ancien Premier 
ministre, Jean-Henry Céant, lors des évènements de début février.

Trente-deux ans plus tard, 
faut-il changer la Constitution 
ou pas ?
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Le secteur 
démocratique 
reçoit une 
invitation du 
département 
d’État américain
Après la rencontre avec le sous-
secrétaire d’État américain, le 
secteur démocratique et populaire est 
à nouveau invité par le gouvernement 
américain. Cette fois, c’est la 
coordonnatrice spéciale pour Haïti 
au département d’État américain 
qui a lancé l’invitation, selon le 
sénateur des Nippes Nènèl Cassy. 
Entre-temps, le secteur met le cap sur 
le 29 mars. Date qui, selon les chefs 
de file de l’opposition, marquera le 
début de la cinquième vitesse dans la 
lutte anti gouvernementale.
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Le SYFAAH (Système de 
financement et d’assurances 
agricoles en Haïti) est 
désormais sous le contrôle du 
FDI
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L’Etat doit s’impliquer 
davantage dans la lutte contre 
la tuberculose, croit Josette 
Bijou

CULTURE ÉCONOMIE

Rendez-vous pris avec Jehyna 
Sahyeir

Comme tous les autres PM, 
Lapin récite la traditionnelle 
leçon

SOCIÉTÉ
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Le pari risqué !
La question à un million de dollars est la suivante : à quel jeu se livrent 
les députés ? Avec le vote sur l’ajustement du salaire minimum, par 
stratégie politique ou par pure démagogie, les députés ont ajouté une 
nouvelle patate chaude aux multiples dossiers déjà trop sensibles et 
fragiles pour lesquels le pouvoir semble ne pas disposer de réponses. 
À trop vouloir redorer leur blason trop longtemps décrié, les élus 
du peuple ont, à travers le vote sur le salaire minimum, introduit un 
élément majeur qui pourrait constituer une véritable épine aux pieds 
des gouvernants en ces temps de grands bouleversements politiques.
Tenant compte de la course effrénée de l’inflation atteignant 
aujourd’hui la barre des 17 % et la dépréciation accélérée de la gourde 
par rapport au dollar américain qui ont négativement répercuté sur 
le coût de la vie, il ne fait aucun doute que le salaire minimum devrait 
être revu à la hausse. D’ailleurs, la loi du 10 septembre 2009 en son 
article 4 fait obligation au Conseil supérieur des salaires de se réunir 
trois mois avant la fin de chaque exercice fiscal afin de réviser, s’il y a 
lieu, le salaire minimum en fonction des indices macroéconomiques.
En effet, le vote des députés a créé un certain émoi au niveau du 
patronat qui voit en ce vote un bonbon empoisonné à l’intention du 
secteur privé des affaires. L’Association des industriels d’Haïti (ADIH), 
au cas où les sénateurs adopteraient dans les mêmes termes que les 
députés la loi sur le salaire minimum, prévoit déjà des licenciements 
massifs et parle même d’une probable disparition du secteur de la 
sous-traitance employant près de 60 000 personnes.
Même si ce refrain du patronat n’est pas nouveau, il convient toutefois 
d’admettre que les députés semblent avoir trop précipité dans leur 
démarche, aussi bonnes soient leurs intentions. Quels mécanismes 
ont été utilisés par les députés pour fixer le salaire ? Les secteurs 
concernés ont-ils été invités à débattre sur la question avant le vote ? 
Quid du Conseil supérieur des salaires ?
La question de salaire étant transversale, toutes les considérations 
devraient être prises en compte pour garder un certain équilibre sur 
le marché de l’emploi. À ce stade, des échanges entre les acteurs et les 
législateurs n’auraient pas été vains avant ce vote au cours duquel les 
députés ont fixé une nouvelle grille de salaire qui impose au segment 
B tourné vers la production nationale une augmentation de 66 % 
(passant de 400 à 600 gourdes) et au segment F du secteur export et 
des zones franches, une augmentation de 79 % (passant de 420 à750 
gourdes).
Bref. Si le vote du salaire minimum pouvait bien profiter aux 
députés qui cherchent à se faire une nouvelle santé politique en cette 
année électorale et au pouvoir en apaisant les tensions dans cette 
conjoncture délétère, il pouvait aussi bien constituer une entrave à ce 
même pouvoir qui devra faire face aux pressions du patronat et à la 
fureur des ouvriers au moment opportun. C’est donc un pari risqué 
dont les conséquences ne sont pas d’effets immédiats.
En cas d’entérinement dans les mêmes termes au Sénat, la balle sera 
transférée à la Présidence qui aura 8 jours comme délai légal pour 
produire des objections. Sinon, il devra promulguer et publier cette loi 
telle que votée par le Parlement, car tout acte législatif est exécutoire.
Et, l’ADIH parait bien maitriser l’enjeu en appelant le Sénat de la 
République à emprunter la voie contraire aux députés, en consultant 
le Conseil supérieur des salaires ainsi que tous les secteurs concernés 
par les questions relatives aux salaires.
En cette période de marasme économique, cet ajustement salarial 
proposé par les députés doit être apprécié à sa juste valeur, au-delà de 
toutes considérations, pour les ouvriers qui n’ont de cesse de réclamer 
mille gourdes comme salaire minimum. Il ne faut pas toutefois tirer 
la corde d’un seul côté. Les parlementaires doivent aussi proposer 
et voter des lois susceptibles d’encourager la production nationale 
garante de la création d’emploi.

Noclès Débréus

EDITO
»»»» suite de la première page

Trente-deux ans plus tard, faut-il 
changer la Constitution ou pas ?
Trente-deux ans après l’adoption par référendum populaire de la 
Constitution haïtienne, le 29 mars 1987, elle continue de provoquer 
des débats à la fois légitimes et enflammés entre son maintien, sa 
refonte, son application stricte et son amendement.

29 mars 1987-29 mars 2019, déjà 
32 ans depuis que la population 
haïtienne, avec environ 99 % 
de vote favorable, avait choisi 

d’adopter une nouvelle Constitution pour 
consolider les acquis post Duvalier. En fait, 
ce document a été élaboré dans un contexte 
particulier marqué par toutes les illusions et 
les espoirs d’un peuple qui venait de vivre 
sous la dictature.
Il est vrai que cette Constitution a répondu 
aux désidératas d’alors de la population 
haïtienne en quête d’un changement. 
Cependant, quelques années plus tard, des 
acteurs de la société haïtienne, notamment 
des politiciens, ont pris en grippe la loi mère 
en s’appuyant sur le fait qu’elle représente 
un handicap au développement du pays. Se 
basant sur ses expériences à la tête de l’État, 
l’ancien président de la République pour 
deux mandats, René Préval, avait déclaré 
que la Constitution haïtienne de 1987 est 
une source d’instabilité pour le pays.
En 2011, le Parlement a voté le tout premier 
amendement de la charte fondamentale 
de la nation haïtienne. Un amendement 
qui a été adopté malgré les contestations 
sur la manière dont elle a été faite. En 
revanche, certains sont réticents quant à 
l’acceptation de cette modification apportée 
par les parlementaires de la 48e législature. 
Pourtant, malgré cette adoption officielle 
de l’amendement, selon plus d’un, le besoin 
d’une réforme constitutionnelle se fait 
toujours sentir. À cet effet, la Chambre des 
députés de la 50e législature a mandaté une 
commission pour travailler sur ce sujet.
Selon le président de la commission du 
projet d’amendement de la Chambre basse, 
Jerry Tardieu, ce projet peut être considéré 
comme une nouvelle Constitution à 
travers un amendement. « Les propositions 
d’amendement de la commission sont 
substantielles en ce sens qu’il est proposé 
un changement de régime politique pour 
faire naître un nouveau système pouvant 
rééquilibrer les pouvoirs, un système 
novateur qui facilitera la gouvernance et 
la transparence tout en tenant compte des 
acquis de la décentralisation, un système 
qui renforcera l’unité nationale à travers 
l’inclusion effective des Haïtiens vivant à 
l’extérieur, un système qui comptera sur 
un Parlement efficace campé dans son rôle 
consistant à légiférer et à contrôler l’Exécutif 
sans complaisance », a dévoilé député Jerry 
Tardieu.
De son côté, le professeur en Droit 
constitutionnel, Monferier Dorval, 
estime que le pays a besoin d’une autre 

Constitution. « Pas un amendement », a-t-
il précisé, ajoutant que le régime politique 
prôné par la Constitution de 1987 ne peut 
pas fonctionner. Selon lui, l’État n’est pas 
au service des citoyens. Me Dorval montre 
que le pays a besoin des normes qui ne 
sont pas irritantes, capable de favoriser 
le fonctionnement des institutions. De ce 
fait, le spécialiste en Droit constitutionnel 
soutient une réforme, un changement en 
profondeur dans la loi mère de la nation 
haïtienne. « Le Parlement ne peut pas opérer 
les réformes attendues dans la Constitution. 
Les vraies réformes doivent être réalisées en 
dehors du Parlement, puisque le pouvoir 
législatif a son intérêt dans la Constitution 
qu’il veut conserver », indique Me Dorval.
Par ailleurs, le constitutionnaliste opte pour 
la redéfinition de certains aspects de la 
Constitution de 1987. Pour lui, nous devrions 
revoir la question de décentralisation et 
les collectivités territoriales. D’après Me 
Monferier Dorval, tout en conservant les 
droits fondamentaux, il faut prévoir des 
garanties pouvant permettre à la population 
d’avoir des recours en cas de violation de ses 
droits.

« La Constitution n’est pas le 
problème du pays, mais plutôt 
l’homme haïtien »

Contrairement à ceux qui veulent un 
amendement ou une nouvelle Constitution 
pour résoudre les problèmes du pays, 
le professeur Léon St-Louis croit que la 
Constitution n’est pas vraiment le problème 
du pays. Il a relaté que les problèmes existent 
depuis la naissance de la nation en 1804. « 
Nous avons toujours des problèmes avec les 
normes », souligne professeur St-Louis, qui 
avance que nous voulons faire de la politique 
sans le respect des normes établies. « Il 
nous faut des sociologues, des ethnologues 
et des psychologiques pour travailler sur 
la mentalité politique de l’homme haïtien 
avant de faire le travail juridique dans la 
Constitution », affirme Me Léon St-Louis. 
Suivant le spécialiste en droit, il faut d’abord 
essayer d’appliquer la Constitution avant de 
décliner ses incapacités.
Toutefois, professeur St-Louis pense que la 
Constitution a besoin d’un amendement. « 
Pas un grand amendement, mais il faut revoir 
la forme en précisant l’écriture juridique 
utilisée dans le document », explique-t-il. Et, 
il soutient aussi d’autres changements dans 
la décentralisation et autres points négligés 
dans cette charte.
Si les trois spécialistes ont des points de 

»»»» suite  page 3
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Des organisations proches du pouvoir 
mobilisées contre le mouvement « Peyi lock »

À la veille de la mobilisation 
annoncée pour le vendredi 
29 mars 2019, la situation 
sociopolitique semble 

préoccuper certains partisans du 
pouvoir en place. Réunis sous le label 
du Front des nationaux engagés (FNE), 
des partisans du parti Ayisyen tèt Kale 
(PHTK) notamment l’ancien député 
Maxeau Balthazar, Wilson Joseph, 
Saint Armand Delissaint Jeantel Jospeh 
et la ministre à la Condition féminine, 
Évelyne Saint-Vil ont donné, ce jeudi, 
à l’hôtel Royal Oasis de Pétion-Ville, 
une conférence de presse pour fixer 
leur position sur la conjoncture du 
pays, à quelques heures des prochains 
mouvements populaires lancées par les 
hommes de l’opposition démocratique 
qui continuent de réclamer, entre 
autres, le départ sans condition du 
président Jovenel Moïse et la réalisation 
du procès Petrocaribe.
Le FNE appuie toutes les manifestations 
pacifiques. Cependant, la population 
doit rester vigilante. « Nous 
reconnaissons le droit de manifester 
de tous les citoyens, d’autant que c’est 
une prérogative constitutionnelle. Les 
membres du FNE accompagneront 
la population, le vendredi 29 mars, 
à travers tout le pays. Et, nous 
demandons aux autorités judiciaires et 
policières de jouer correctement leur 
partition » a déclaré le représentant 
de Belle-Anse et l’ancien questeur 
de la Chambre des députés, Maxeau 
Balthazar, sans toutefois révéler les 
voies et moyens qu’il détient pour faire 
un tel travail. « Dans ces moments tant 
difficiles, tous les citoyens sont de bons 
soldats. Et, en cas de violence nous 
exhortons les citoyens de pratiquer la 
légitime défense qui est un droit sacré 
», a-t-il ajouté.

FNE fustige les anciens chefs 
du gouvernement du président 
Jovenel 

Le FNE a dédouané le président de la 
République de toutes responsabilités. 
Depuis la période préélectorale 
jusqu’à son accession au timon des 
affaires du pays, l’actuel président 
de la République, Jovenel Moïse, a 
fait toute une panoplie de promesses 
mirobolantes à la population dont 
l’électricité 24 h/24, la diminution 
du coût de la vie, la relance de la 
production nationale entre autres. 
Deux ans après, rares sont les actions 
concrètes posées par le chef de l’État 
qui ont été répertoriées. Nonobstant 
ce constat, le porte-parole du FNE, 
Maxeau Balthazar, tente d’innocenter 
le chef de l’État tout en condamnant 
les deux anciens Premiers ministres 
du président Jovenel, notamment le 
notaire Jean-Henry Céant.

« Nous sommes bien conscients de ce 
qui se passe actuellement dans le pays : 
les enfants ne peuvent pas aller à l’école, 
les gens sont devenus plus pauvres, les 
prix des produits de première nécessité 
ne font qu’augmenter. Ce n’est pas la 
faute du président Jovenel Moïse. Il a 
fait de son mieux » ont déclaré Jeantel 
Joseph, Maxeaun Balthazar et Wilson 
Joseph.

FNE dresse le profil du futur 
Premier ministre

Les consultations pour trouver un 
successeur au notaire Jean-Henry 
Céant débutent incessamment. Le 
FNE dresse le profil du prochain 
Premier ministre. Selon le FNE, le 
futur locataire de la primature devrait 
être une bonne personne, compétente, 
capable de prendre en compte toutes 
les revendications populaires.
Jodel Alcidor

Trente-deux ans plus tard, faut-il changer la 
Constitution ou pas ?

Des membres de partis politiques proches du pouvoir en conférence de presse le jeudi 28 
mars 2019

vue différents sur la Constitution, 
cela n’empêche pas cependant qu’ils 
reconnaissent tous que le contexte 
historique dans lequel la Constitution a 
été élaborée a engendré des précautions. 
Et, elles ont été transmises dans le 
document. Ce qui favorise, selon eux, 
des problèmes au sein même de chaque 
pouvoir.
Aujourd’hui, trente-deux ans après 

le vote de la Constitution par la 
population, même si tous les prescrits de 
cette charte fondamentale n’ont pas pu 
être appliqués, la nécessité de changer 
le régime instauré par ce document est 
plus qu’évidente, puisque le système 
ne peut pas accoucher les résultats 
escomptés. Les institutions ne peuvent 
s’articuler, un grand déséquilibre 
s’installe entre les pouvoirs. Le pays vit 

de crise en crise.
Certes, le Parlement a entamé le 
processus pour apporter un changement 
au sein de la loi mère de la nation. 
Cependant, considérant la perception 
de la population face à ce pouvoir, l’on 
s’interroge sur la légitimité populaire 
et politique de ces parlementaires pour 
faire accepter un tel amendement.
Woovins St Phard

»»»» suite de la page 2
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Sans donner de date, le 
sénateur des Nippes, Nènèl 
Cassy, annonce que le 
secteur a une nouvelle fois 

rendez-vous avec la communauté 
internationale, en l’occurrence, la 
remplaçante de Kenneth H. Merten 
au département d’État américain. 
En effet, au début du mois de mars, 
ce secteur avait rencontré le sous-
secrétaire d’État américain, David 
Hale. Pour celle qui s’annonce, le 
secteur se veut vigilant pour éviter 
les critiques et les suspicions de 
trahison.
« Au cours de la rencontre du début 
de mars, le secteur démocratique a 
parlé de tout sauf, comme il le fait 
sur le macadam et dans la presse, 
du départ de Jovenel Moïse », voilà 
en effet, la critique adressée aux 
membres de cette coalition qui parait, 
tenant compte de l’intervention du 
sénateur Cassy, ne pas pouvoir si 
facilement passer l’éponge.
« Je vous préviens, pour éviter 
que l’on dise le contraire, notre 
engagement n’a pas changé. 
Nous allons plaider ce que nous 
revendiquons au quotidien : le 
départ du pouvoir de Jovenel Moise; 
un gouvernement de transition de 
36 mois avec les missions de réaliser 
le procès Petrocaribe, permettre 

que la revendication populaire soit 
satisfaite, accoucher un accord 
politique et en dernier lieu réaliser 
le dialogue national souverain », 
fait savoir Nènèl Cassy qui souhaite 
aussi que l’accord politique évoqué 
soit inclusif. Car, précise-t-il, il est un 
impératif que la solution haïtienne 
passe par tout le monde et, ajoute-
t-il, le secteur démocratique est prêt 
à composer avec tout le monde sans 
discrimination ni exclusion aucune.

Tout est fin prêt pour le 29 
mars

Si après sa rencontre avec le sous-
secrétaire d’État américain, le 
secteur démocratique a fait sortir 
une note qui prête à équivoque pour 
se dédouaner de la responsabilité 
d’avoir appelé à la manifestation le 7 
mars dernier, les chefs de file de cette 
structure mobilisent ses troupes 
pour ce 29 mars. Selon Schiller 
Louidor c’est la cinquième vitesse et 
aucune trêve ne sera observée.
De la même veine que le représentant 
du parti Fanmi lavalas, André Michel 
situe la bataille contre le pouvoir 
dans un rayon de mobilisation 
populaire. « Le mouvement est 
populaire et, nous, nous ne faisons 
qu’accompagner le peuple », plaide-
t-il confirmant que tout est au top 

pour une manifestation nationale ce 
vendredi.
Si Moïse Jean-Charles exige un « ti 
piman tou piti » dans la manifestation 
du 29 mars, Schiller Louidor quant à 
lui appelle les militants à organiser 
un mouvement actif et sans violence. 
Invitant la population à occuper 
les rues massivement, le secteur 
informe avoir pris toutes les mesures 
afin de faire de cette journée une 
réussite.

La PNH dans le viseur des 
militants

Le Conseil supérieur de la Police 
nationale (CSPN) s’engage à contrer 
toutes actions de banditisme. La 
PNH, en dépit de sa performance 
plus ou moins satisfaisante durant 
les dernières manifestations, est 
énergiquement critiquée par cette 
branche de l’opposition. Dans son 
intervention à l’occasion de sa 
conférence de presse, le 28 mars 
2019, le sénateur Cassy met en 
garde les agents de l’ordre qui, dit-
il, oppriment la population. Ces 
derniers seront, dès l’installation de 
la transition, jugés et condamnés 
pour dédommager les victimes. 
Ceux, au contraire qui s’allient à la 
population, seront récompensés.
Plus loin, le politique appelle les 

policiers à lâcher Jovenel Moïse pour 
que, soutient-il, la population puisse 
l’atteindre et le faire payer pour ses 
forfaits. À travers cette position, 
l’institution policière devient, au côté 
de la communauté internationale 
et du secteur des affaires, l’une des 
principales alliées du président. « 
C’est la PNH qui soutient Jovenel 
Moïse. Il va falloir qu’elle le lâche en 
s’arrangeant au côté de la population 
», lâche-t-il.

Petrocaribe : d’autres mesures 
sont attendues

Les mesures conservatoires prises 
par le juge instructeur dans le dossier 
Petrocaribe est un infirme pas dans 
la bonne direction, selon le porte-
parole du secteur, André Michel. 
Et, pour continuer à mettre la 
pression, il appelle à l’intensification 
du mouvement. Pour lui, cette 
affaire est indissociable au départ 
de Jovenel qui est disqualifié pour 
réaliser le procès. « volè pa jije volè 
», argue-t-il tout en se disant dans 
l’attente des mesures plus concrètes, 
à savoir, l’arrestation de toutes les 
personnalités indexées, l’interdiction 
de départ à leur encontre, entre 
autres.
Daniel Sévère

Le rituel continu. Fraîchement 
investi Premier ministre a.i, 
Jean Michel Lapin a déjà 
son lot de mesures. Et, il 

entre dans la tradition d’annoncer 
des mesures sécuritaires ainsi que 
d’autres pouvant aider à améliorer les 
conditions de vie de la population. 
Mais, cela restera à ce niveau. 
Comme tous les autres hommes 
politiques haïtiens qui ont occupé 
ce poste avant lui, Jean Michel Lapin 
a réuni la presse en la résidence 
officielle du Premier ministre pour 
discuter des mesures pouvant aider 
à améliorer la situation sécuritaire 

du pays.
Ces mesures resteront dans le rituel 
du poste de Premier ministre et chef 
du Conseil supérieur de la police 
nationale (CSPN). C’est logiquement 
et stratégiquement des conférences 
pour donner l’impression qu’on a 
le contrôle, notamment quand on 
est nouveau au poste et dans des 
moments de grandes turbulences. 
M. Lapin a bien compris le jeu. Et, à 
l’approche du mouvement annoncé 
par l’opposition au pouvoir en 
place pour le vendredi 29 mars, il a 
donc effectué cette sortie. Mais, ce 
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Le secteur démocratique reçoit une invitation du 
département d’État américain

HAÏTI/GOUVERNANCE

Comme tous les autres PM, Lapin récite la traditionnelle leçon
C’est devenu un rituel en Haïti. Une fois installés au poste de Premier ministre, nos hommes politiques traditionnels ont 
toujours une leçon à réciter afin de donner l’impression qu’ils ont le contrôle. Le changement est rarement constaté. Toujours 
des discours sur un plan de sécurité et sur des dispositions pour baisser le coût de la vie.

»»»» suite  page  5Premier ministre a.i, Jean Michel Lapin, en conférence de presse le mercredi 27 mars 2019
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À quelques heures 
de la mobilisation 
ant igouvernementale 
du 29 mars 2019 date 

marquant le 32e anniversaire de la 
Constitution de 1987, les actes de 
banditisme ont refait surface dans 
la Cité de Nissage Saget, ce jeudi 28 
mars 2019.
En effet, à Pont Leocand, une 
banlieue de la rentrée Nord de la 
ville de Saint-Marc, deux individus 
circulant à bord d’une motocyclette 
et une autre à bord d’un véhicule 
stationnant sur la route nationale 
numéro 1, ont assassiné l’ingénieur 
Felipe Joel Fernandez, originaire 
de l’Afrique du Sud et résidant aux 
États-Unis d’Amérique.
La victime, accompagnée d’un de 
ses proches, a succombé quelques 
heures plus tard à l’hôpital Saint 
Nicolas de Saint-Marc. Selon les 
informations fournies par le juge 
de paix suppléant du tribunal de 
paix de la commune de Saint-Marc, 
Michel Pharnel, M. Fernandez a été 
pris pour cible alors qu’il revenait 
d’une banque commerciale privée. 
Il venait d’effectuer une transaction 
financière afin de finaliser 
la construction de la section 
secondaire du Lycée Jean Baptiste 
Point du Sable.
Michel Descottes, directeur du 

Lycée Jean Baptiste Pointe du 
Sable a condamné avec véhémence 
cet acte perpétré à l’encontre de 
l’ingénieur Felipe Joel Fernandez 

par des bandits. 
Cet assassinat constitue un coup 
fort pour le personnel administratif 
et professoral de l’institution, car, 

fait savoir le directeur du Lycée Jean 
Baptiste Pointe du Sable, l’ingénieur 
Felipe Joel Fernandez était 
responsable de la construction de 
la section primaire qui s’achevait et 
celle du cycle trois du fondamental 
et du secondaire qui était en phase 
avancé. Ils ont dû annoncer la 
fermeture des portes de l’institution 
scolaire pour ce jeudi 28 mars 2019. 
La commissaire de Police de la 
juridiction de Saint-Marc, Marie 
Dienane Joseph Borgelin, considère 
cet assassinat comme l’une des 
multiples conséquences de la 
situation d’insécurité qui sévit dans 
le pays, où des bandits armés en 
dépit des efforts déployés par les 
autorités judiciaires et policières 
continuent d’opérer en toute 
impunité.
La cheffe de la juridiction de Saint-
Marc, qui n’a pas voulu donner 
de plus amples informations sur 
l’enquête en cours, a fait savoir 
que jusqu’ici personne n’a été 
appréhendé.
À rappeler, ce lycée répondant 
aux standards internationaux, fut 
construit après le séisme dévastateur 
du 12 janvier 2010, par plusieurs 
donateurs internationaux afin 
d’implanter une école de référence 
dans la zone.
Nixon Dénéus

ACTUALITÉ     | 

Comme tous les autres PM, Lapin récite la traditionnelle leçon
»»»» suite de la page  4

Assassinat d’un ingénieur étranger à Saint-Marc  
Des individus armés non identifiés ont criblé de balles, à Saint-Marc, le jeudi 28 mars 2019, Felipe Joel 
Fernandez, l’ingénieur responsable des travaux de construction de la section secondaire du lycée Jean Baptiste 
Point du Sable. Les bandits ont pris la fuite avec environ 8,000 dollars américains en possession de la victime 
qui est un ressortissant de l’Afrique du Sud, selon le constat du juge de paix suppléant de la commune de Saint-
Marc, Michel Pharnel.

Felipe Joel Fernandez. Credit photo/ Kreyol Enfo

gouvernement n’a aucun plan réel 
de sécurité. D’ailleurs, cette dernière 
n’est pas un phénomène nouveau. 
Et, ce n’est pas non plus la première 
fois que ce pouvoir essaie de donner 
l’impression qu’il a un plan de 
sécurité.
Cette conférence était tellement 
motivée par l’annonce du 
mouvement de l’opposition que le 
Premier ministre a pris le soin de 
préciser que ce n’est pas en fonction 
de la relance des manifestations 
contre le pouvoir en place qu’il a 
fait cette annonce. Pourquoi donc 

cette précision ? À l’issue de cette 
réunion, Jean Michel Lapin a réitéré 
sa volonté de sécuriser le pays 
pour les jours à venir et a exposé 
les principales mesures que son 
gouvernement entend appliquer en 
vue d’assurer la sécurité réelle de la 
population.
Sans préciser les moyens mis à la 
disposition de la Police, le Premier 
ministre a.i a affirmé que La Police 
ne fera pas d’économie de volonté 
pour remplir sa mission qui consiste 
à assurer l’ordre public, à garantir la 
sécurité des vies et des biens, ceci de 

manière générale sans tenir compte 
des tendances ou des positions. 
Soulignant toutefois que la sécurité 
doit être assurée non seulement 
à l’occasion des manifestations, 
mais encore chaque jour sur toute 
l’étendue du territoire national.
Pourtant, c’est à chaque mouvement 
de tumultes annoncé par l’opposition 
au pouvoir en place que ces hommes 
au pouvoir pensent à la sécurité de 
la population. En ces occasions, ils 
ont toujours un plan de sécurité 
bien défini et qu’ils n’entendent 
pas dévoiler les stratégies. Mais, 

chaque jour d’honnêtes gens sont 
victimes des cas d’insécurité au vu 
et au su de tous ceux qui dirigent 
l’appareil étatique. Alors, faut-il 
bien comprendre que ces plans 
de sécurité sont uniquement 
pour gérer l’opposition ? Étant 
donné que c’est la leçon que doive 
réciter chaque nouveau Premier 
ministre. Il faut s’attendre au 
deuxième chapitre sur des décisions 
adoptées pour l’amélioration des 
conditions la semaine prochaine  
peut-être… !
Evens RÉGIS
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Débutée aux environs de 
1 h de l’après-midi, la 
soutenance a duré plus 
de deux heures d’horloge 

tant le débat était animé entre 
l’étudiant qui a bien maitrisé son 
sujet et les membres de jury qui 
n’entendaient pas faire de cadeau. 
Lionel Édouard, dans le cadre 
de son travail de recherche pour 
l’obtention de sa licence en droit, a 
voulu bien poser les problèmes de 
gouvernance liés à l’aménagement 
des pouvoirs politiques dans la 
Constitution du 29 mars 1987.  « 
Ce travail constitue en une modeste 
proposition qui évoque les raisons 
pour lesquelles le processus 
démocratique s’enlise dans le pays, 
et jette les bases d’une réforme 
constitutionnelle en profondeur qui 
doit aboutir à la mise en place d’une 
nouvelle Constitution », nous a dit 
avec beaucoup de modestie Lionel 
Édouard qui venait de faire son 
entrée par la grande porte dans le 
monde de la basoche.
Pour lui, cette approche critique 
de la Constitution de 1987 permet 
de développer de nouveaux 
argumentaires qui mettent en 
exergue cette nécessité d’innover 
et de réorienter le pays sur la voie 
du progrès et du développement 
durable. Une réorientation, dit-il, 
qui ne peut s’opérer en dehors d’un 
cadre constitutionnel moderne 
qui favorise le respect des libertés 
fondamentales, également la 
stabilité nécessaire au progrès 
économique et social.
Dans cette lignée, Lionel Édouard, 
juriste et journaliste, croit qu’il faut 
rétablir un certain équilibre entre les 
pouvoirs politiques de l’État pour 
espérer aboutir à l’établissement 
d’un véritable état de droit dans le 
pays. Pour corroborer sa thèse, il 
se réfère à la Constitution de 1987 
en son article 59 qui consacre la 
« séparation et l’indépendance 
des pouvoirs ». Lequel principe 
est fondamental pour le progrès 
démocratique et l’équilibre des 
pouvoirs. Cette même Constitution, 
poursuit-il, accorde plus de pouvoir 

au Parlement qu’à l’Exécutif, créant 
ainsi un déséquilibre entre les 
pouvoirs politiques.
La prestation de serment devant 
l’Assemblée nationale, l’impossibilité 
de renvoyer le Parlement, le choix 
du Premier ministre, l’interpellation 
des membres du gouvernement, 
la mise en accusation du chef de 
l’État sont parmi les éléments 
caractéristiques du déséquilibre 
entre les pouvoirs politiques 
énumérés par Me Lionel Édouard 
dans son travail. Si le Parlement 
peut renvoyer le gouvernement, 
mettre en accusation le président de 
la République, l’Exécutif ne peut en 
aucune manière entreprendre des 
mesures contre le Parlement. C’est 

pourquoi, dit-il, la Constitution 
de 1987 fait en quelque sorte 
du Parlement le gardien de la 
démocratie au détriment de 
l’Exécutif.
Tous ces éléments, souvent source 
de discorde entre les pouvoirs 
politiques, doivent être adressés 
dans le cadre d’une nouvelle 
Constitution à travers laquelle il opte 
pour un nouveau régime politique 
où le réaménagement des pouvoirs 
de l’État doit faciliter la marche du 
pays vers l’État de droit qui suggère 
une double relation entre l’État et le 
Droit.
À son avis, le système tel consacré 
par la Constitution de 1987 est 
trop souvent source de conflits. 

C’est ainsi que dans le cadre 
de sa recherche, il est arrivé à 
l’hypothèse que : « l’aménagement 
des pouvoirs politiques au regard 
de la Constitution de 1987 est 
défaillant en soi et s’est révélé 
inadapté ». Hypothèse qu’il a 
confirmée dans les conclusions 
de sa recherche, croyant ainsi que 
seule une nouvelle Constitution qui 
facilite un changement de régime 
et le rééquilibrage des pouvoirs 
apportera une solution efficace 
aux rapports conflictuels entre les 
pouvoirs politiques de l’État.
Ce travail a été examiné par un 
jury composé de personnes qui 
s’y connaissent en la matière. Les 
professeurs Jonel Dilhomme, 
Ikenson Edumé et Jean Nazaire St-
Germain, respectivement lecteur 
critique, directeur de mémoire et 
président du jury, ont passé au peigne 
fin le travail avant de présenter leurs 
mots de félicitations à l’impétrant 
qui a fait un travail de bonne facture 
dans un champ d’études aussi vaste 
que le droit constitutionnel. 
Bon vent à Lionel Édouard, ancien 
secrétaire de rédaction du journal Le 
Matin et du quotidien Le National, 
rédacteur en chef de l’agence en ligne 
HPN et présentateur de l’émission 
Haïti 360 sur La THN, qui vient de 
faire son entrée dans le monde de la 
basoche. Un nouveau disciple dans 
le temple de Thémis !
 
Noclès Débréus

L’aménagement des pouvoirs politiques en Haïti étudié par 
Lionel Édouard
Le mercredi 27 mars 2019, à deux jours de la commémoration du 32e anniversaire de la Constitution, par pure coïncidence, 
un étudiant du nom de Lionel Édouard a présenté un travail de recherche sur la question de la gouvernance politique au 
regard de la Constitution du 29 mars 1987. « L’aménagement des pouvoirs politiques et l’État de droit en Haïti au regard de 
la Constitution de 1987 », tel est le sujet débattu par le journaliste Lionel Édouard dans le cadre de son mémoire de sortie en 
science juridique à la faculté de Droit et des Sciences économiques de l’Université d’État d’Haïti, à Port-au-Prince.

|     ACTUALITÉ

Me Lionel Edouard à l’écoute des commentaires du jury après son exposé oral 

Me Lionel Edouard et ses amis après la soutenance de son mémoire de sortie à la FDSE
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Dans le cadre de l’espace de 
coordination régionale 
sur la justice juvénile, 
les responsables de la 

Fondation Terre des hommes-
Lausanne et le Bureau des droits 
humains en Haïti ont organisé, en 
partenariat avec l’Institut de bien-
être social et de recherches ainsi 
que le ministère de la Justice et de 
la Sécurité publique, un atelier de 
travail sur la justice des mineurs 
au local du tribunal pour enfants 
dans le Sud. Ce qui s’inscrit dans le 
projet de justice juvénile intitulé « 
Renforcement du système de justice 
juvénile pour la promotion et la 
protection des droits des enfants en 
conflit avec la loi dans le département 
du Sud d’Haïti ».
Plusieurs cadres du système judiciaire 
venant de différentes juridictions 
du département ont participé à cet 
atelier de travail avec l’ambassadeur 
de l’Union européenne en Haïti, 

Vincent Dégert, partenaire de la 
Fondation Terre des hommes dans 
le cadre de ce projet. Lequel atelier 
vise à favoriser l’action collective des 
acteurs de l’appareil judiciaire au 
bénéfice des enfants en conflit avec 
la loi.
À travers cet espace de coordination 
régionale sur la justice juvénile 
lancé dans le département du 
Sud, les responsables s’engagent 

à entreprendre régulièrement 
des discussions autour des 
problématiques liées au 
fonctionnement global du 
système de justice juvénile en 
Haïti, particulièrement dans le 
département du Sud.
Dégager une synergie pour 
l’établissement des stratégies de 
plaidoyer et autres actions visant la 
protection des intérêts supérieurs 

des enfants en conflit avec la loi, 
renforcer le système de la justice 
juvénile dans le Sud par la formation 
des nouvelles générations de 
professionnelles sensibles à la 
question de la justice juvénile sont, 
entre autres, les objectifs de cet 
espace de coordination régionale de 
justice juvénile lancé dans le cadre 
de cet atelier de travail.
Parallèlement, l’ambassadeur de 
l’Union européenne en a profité 
pour visiter la prison civile des Cayes 
où plus d’une vingtaine d’enfants 
sont incarcérés. Déplorant le mode 
de fonctionnement de ladite prison, 
notamment le cas des enfants en 
conflit avec la loi, l’ambassadeur de 
l’UE, Vincent Dégert, souhaite une 
amélioration dans les conditions 
d’incarcération des enfants et dans 
tout le système. « La justice est 
essentielle pour faire fonctionner la 
démocratie » fulmine-t-il.
Edver Serisier

Selon MH 1804, l’alarme a 
sonné. Tous les Haïtiens 
doivent prendre conscience 
qu’Haïti ne doit plus faire 

machine arrière. Haïti fait face 
aujourd’hui à un problème que seuls 
un dialogue national et l’intégration 
de la jeunesse dans le système 
peuvent y remédier. En outre, le 
MH 1804 fait appel à toutes les 
sphères de la société haïtienne afin 
de prendre leur destin en main.
Le COPPA, de son côté, croit que le 
29 mars est une date très importante 

pour le pays et pour tous les 
Haïtiens. Car, c’est le moment de 
fêter ensemble le 33e anniversaire 
de la Constitution du pays, se réunir 
autour d’une réflexion profonde 
qui pourra modifier et/ou ajouter 
tout ce qui parait important dans 
la Constitution afin de faire sortir 
le pays de ce pétrin. « L’heure n’est 
pas aux manifestations, faisons 
donc une trêve » demande-t-il à 
l’opposition.
Me André Michel, figure 
emblématique du secteur 

démocratique et populaire, de son 
côté, veut rappeler à la population 
que toutes les dispositions sont 
déjà prises pour la pleine réussite 
de la journée de mobilisation du 
29 mars ainsi annoncée. Toujours 
selon Me André Michel, depuis le 
jour de l’annonce de cette date, les 
responsables de l’opposition ont 
entrepris un véritable pèlerinage 
politique. Plusieurs réunions ont 
déjà été organisées partout dans le 
pays avec plusieurs secteurs de la 
vie politique du pays afin que cette 

journée de bataille soit une véritable 
réussite.
Toutefois, le MH 1804 et le 
COPPA demandent à la jeunesse 
haïtienne de reprendre le flambeau, 
car fermer le pays ne pourra pas 
résoudre l’imbroglio politique. 
Au contraire, ceci empêchera aux 
enfants les plus vulnérables d’aller 
à l’école et paralysera l’économie du 
pays, augmentant du coup la misère 
et le taux d’inflation.
Noël John Bekker

ACTUALITÉ     | 

Sud : atelier de travail sur la justice des mineurs
Les responsables de la Fondation Terre des hommes et le bureau des droits humains en Haïti ont organisé, le mardi 26 mars 
dernier, un atelier de travail sur la justice des mineurs dans le Sud en présence de l’ambassadeur de l’Union européenne, 
Vincent Dégert.

HAÏTI/POLITIQUE

« Une trêve » demande la jeunesse
Ce jeudi 28 mars 2019, le Mouvement des héritiers de 1804 (MH 1804) et le Collectif des organisations populaires pour le 
progrès d’Haïti (COPPA) lancent un appel à l’opposition qui a encore annoncé un mouvement de protestation similaire au 
« pays lock » du début de février. Selon MH 1804 et le COPPA, Haïti ne peut plus absorber ces genres de problèmes qui 
visiblement n’apporteront rien de meilleur pour le pays et pour la jeunesse haïtienne.

atelier de travail sur la justice des mineurs
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Etat d’urgence dans une 
banlieue new-yorkaise, 
flambée des cas en Ukraine, 
épidémie meurtrière à 

Madagascar... Maladie évitable mais 
potentiellement mortelle, la rougeole 
resurgit un peu partout dans le 
monde, à cause d’une défiance 
envers les vaccins ou d’un mauvais 
accès aux soins.

. Qu’est-ce que la rougeole?

C’est une maladie virale extrêmement 
contagieuse, plus qu’Ebola ou la 
grippe, et pour laquelle il n’existe 
pas de traitement curatif.
Elle touche surtout les enfants, mais 
pas uniquement. Le virus, qui se 
propage quand les malades toussent 
ou éternuent, reste actif pendant 
deux heures.
La maladie se manifeste par une 

forte fièvre puis une éruption de 
plaques. Elle est contagieuse quatre 
jours avant et après cette éruption.
Souvent bénigne, elle peut toutefois 
entraîner des complications 
graves, respiratoires (infections 
pulmonaires) et neurologiques 
(encéphalites), en particulier chez 
les personnes fragiles.
Les autorités sanitaires mondiales 
insistent sur l’importance du vaccin, 
au niveau individuel mais aussi 
collectif: une couverture vaccinale 
élevée (95% de la population) protège 
les personnes qui ne peuvent elles-
mêmes être vaccinées, notamment 
car leur système immunitaire 
est affaibli (leucémie, traitement 

antirejet après une greffe...).
. Alerte mondiale
L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et l’Unicef ont lancé un cri 
d’alarme devant la recrudescence de 
cette maladie.
L’OMS a relevé un bond d’environ 
50% des cas signalés l’an dernier par 
rapport à 2017, qui ont fait 136.000 
morts dans le monde.
Jusqu’en 2016, la maladie était 
pourtant en diminution.
Selon l’Unicef, 98 pays ont signalé 
un plus grand nombre de cas en 2018 
qu’en 2017. Dix, dont l’Ukraine, le 
Brésil et la France, sont responsables 
des trois quarts de l’augmentation 

Les Etats-Unis isolés à l’ONU pour défendre une souveraineté d’Israël sur le Golan

Les Etats-Unis ont défendu 
mercredi au Conseil 
de sécurité la décision 
de Donald Trump de 

reconnaître la souveraineté 
d’Israël sur le Golan, une position 
unanimement condamnée par leurs 
14 partenaires de l’ONU lors d’une 
réunion convoquée en urgence à la 
demande de la Syrie.
“Mépris du droit international” et 
“violation des résolutions de l’ONU”, 
cette “reconnaissance est nulle et non 
avenue”, a asséné Vladimir Safronkov, 
diplomate de la mission russe à l’ONU.
De la Belgique à l’Allemagne en 
passant par le Koweït, la Chine, 
l’Indonésie, le Pérou, l’Afrique du Sud 
ou la République dominicaine, tous ont 
dénoncé une décision unilatérale qui 
rompt avec le consensus international 
jusqu’ici observé.
Sans se montrer dupes pour certains.
Le fait que la Syrie ait demandé cette 
réunion d’urgence est “cynique alors 
que le gouvernement syrien viole les 
résolutions de l’ONU”, “a bombardé 
des écoles et des hôpitaux”, “utilisé des 
armes chimiques” contre son peuple, 
a égréné l’ambassadeur allemand aux 
Nations unies, Christoph Heusgen.
- Unis pour la Fnuod -
“Le Golan est un territoire syrien 
occupé par Israël” et “nous demandons 
que le territoire du Golan soit libéré”, 
a réclamé son homologue du Koweït, 
Mansour Al-Otaibi.
Tout en soulignant le droit d’Israël 
à assurer sa sécurité, les Etats-Unis 
se sont en revanche joints à leurs 
partenaires du Conseil de sécurité pour 
affirmer la nécessité de maintenir sur 
le Golan la Force des Nations unies 
pour l’observation du désengagement 
(Fnuod). Alors que la décision de 

Donald Trump aurait pu avoir comme 
conséquence logique une demande de 
fin de mission.
Le décret signé lundi par le président 
américain “n’affecte pas l’accord de 
désengagement du Golan de 1974 et 
ne met pas en péril le mandat de la 
Fnuod”, a affirmé un diplomate de la 
mission américaine à l’ONU, Rodney 
Hunter.
“La Fnuod continue d’avoir un rôle vital 
pour préserver la stabilité entre Israël 
et la Syrie”, a-t-il insisté après avoir 
paradoxalement déploré des activités 
militaires dans la zone-tampon du 
Golan que sont censés empêcher par 
leur présence les Casques bleus.
“Les Etats-Unis sont préoccupés par 
les rapports de l’ONU sur des activités 
militaires continues et la présence de 
forces armées syriennes dans la zone-
tampon” et “par les informations sur 
une présence du Hezbollah” libanais 
dans cette zone.
Présente sur le Golan depuis 1974, la 

Fnuod compte un millier de Casques 
bleus, dont le mandat vient à échéance 
en juin. Son coût annuel est d’environ 
60 millions de dollars.

- L’ONU “humiliée” -

“La Syrie condamne la reconnaissance 
de Donald Trump” qui revient à 
“torpiller le droit international et à 
humilier les Nations unies”, a estimé 
l’ambassadeur syrien à l’ONU, Bashar 
Ja’Afari.
Territoire stratégique notamment 
par sa richesse en eau, le Golan a été 
conquis en 1967 par Israël lors de 
la guerre israélo-arabe et annexé en 
1981. Plusieurs résolutions de l’ONU 
attribuent au plateau un statut de 
“territoire occupé” illégalement.
La décision de Donald Trump fait suite 
à sa reconnaissance concrétisée en 2018 
de Jérusalem comme capitale d’Israël, 
qui avait déjà suscité l’opprobre 
international.

Dès mardi, à l’occasion d’une réunion 
sur le Proche-Orient, l’ambassadeur 
français François Delattre avait mis 
en garde contre les ruptures à l’ordre 
international.
Les fondements d’une paix durable 
au Proche-Orient, sur lesquels 
s’est entendue la communauté 
internationale, “ne sont pas des 
options ou un menu dans lequel il 
serait possible de piocher à sa guise”, 
avait-il fait valoir.
Mercredi, l’ambassadeur israélien à 
l’ONU Danny Danon a affirmé que 
“pendant 19 ans, la Syrie avait utilisé 
le Golan comme une position avancée 
contre Israël”.
“Aujourd’hui, c’est l’Iran qui veut 
mettre ses soldats sur les bords de la 
mer de Galilée (lac de Tibériade). Israël 
n’acceptera jamais que cela se réalise 
et il est temps que la communauté 
internationale reconnaisse que le Golan 
restera sous souveraineté israélienne 
pour toujours”.
Au même moment, la défense syrienne 
repoussait une attaque aérienne 
israélienne près d’Alep (nord), selon 
l’agence officielle de presse syrienne 
Sana. L’Observatoire syrien des 
droits de l’Homme (OSDH) a affirmé 
que les frappes israéliennes avaient 
touché “des entrepôts de munitions 
appartenant aux forces iraniennes 
et à des groupes alliés, provoquant 
d’énormes explosions” et tuant quatre 
personnes.
En janvier, Israël avait déjà frappé des 
positions de l’Iran en Syrie, après avoir 
intercepté une roquette tirée depuis 
ce pays. Selon l’OSDH, 21 personnes, 
principalement des Iraniens, avaient 
été tuées dans ces attaques.

AFP / Brendan Smialowski. Donald Trump et Benjamin Netanyahu après la signature d’un 
décret américain reconnaissant la souveraineté d’Israël sur le plateau du Golan, le 25 mars 
2019 à la Maison Blanche
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/Archives / Mamyrael. Un enfant se fait 
vacciner contre la rougeole à Anivorano, le 
27 février 2019 à Madagascar

Rougeole: une épidémie qui gagne le monde entier
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Venezuela : Guaido révoqué de son poste de président du Parlement et déclaré 
inéligible

Le leader de l’opposition s’était 
autoproclamé président par 
intérim du pays le 23 janvier, et 
a été reconnu à ce poste par une 

cinquantaine de pays.
Le président du Parlement vénézuélien, 
Juan Guaido, également chef de file 
de l’opposition, a été révoqué de son 
poste, jeudi 28 mars, ont annoncé les 
autorités vénézuéliennes. Le principal 
opposant du président Nicolas Maduro 
a été en outre déclaré inéligible durant 
quinze ans pour corruption présumée.
Le contrôleur général de la République, 
Elvis Amoroso, chargé de veiller à 
la transparence de l’administration 
au Venezuela, a décidé d’« interdire 
l’exercice de toute fonction élective au 
citoyen [Juan Guaido] pour la durée 
maximale prévue par la loi », a déclaré 
ce proche du pouvoir en place à la 
télévision d’Etat.
Selon M. Amoroso, Juan Guaido 
ne justifie pas, dans ses déclarations 
de patrimoine, certaines dépenses 
réalisées au Venezuela et à l’étranger 
avec des fonds provenant d’autres 
pays. « Il a effectué plus de quatre-
vingt-onze voyages hors du territoire 
pour un coût supérieur à 310 millions 
de bolivars [quelque 94 000 dollars au 
taux actuel], sans justifier l’origine de 
ces fonds », a expliqué le contrôleur 
général. Ce dernier avait annoncé le 
11 février l’ouverture d’une enquête 
visant l’opposant.

« Il n’est pas contrôleur »

Dans la foulée, Juan Guaido, qui s’est 
autoproclamé président par intérim 
du pays le 23 janvier et a été reconnu 
comme tel par une cinquantaine 
de pays, a rejeté cette sanction lors 
d’un discours devant ses partisans, 
affirmant qu’Elvis Amoroso était 
illégitime. « Il n’est pas contrôleur. 
Il ne l’est pas (…) et il n’existe pas 
de sanction d’inéligibilité (…). Le 
Parlement légitime est le seul ayant le 
pouvoir de désigner un contrôleur », a 
déclaré M. Guaido, rappelant qu’Elvis 
Amoroso avait été nommé à ce poste 
par l’Assemblée constituante, acquise 
au pouvoir et qui remplace dans les 
faits le Parlement.
Dans ce pays où personne ne reconnaît 
la légitimité de personne, difficile de 

dire quelles seront les conséquences 
de cette décision qui vise Juan Guaido, 
également président du Parlement. Ni 
s’il va pouvoir continuer à siéger, la 
sanction étant en théorie d’application 
immédiate. L’ancien candidat à la 
présidentielle de 2013 Henrique 
Capriles avait été sanctionné de la 
même façon et déclaré inéligible, ce qui 
l’avait empêché de se présenter par la 
suite en 2018.
Depuis deux mois, le Venezuela est 
confronté à la plus grave crise de 
son histoire avec une économie au 
ralenti, une monnaie naufragée et des 
pénuries de tout. Les deux « présidents 
» rivaux avaient convoqué samedi des 
rassemblements de leurs partisans, à 
Caracas « contre le terrorisme » pour 
M. Maduro, à Barcelona (nord-est) 
pour Juan Guaido, qui a entamé une 

tournée du pays destinée, compte-t-
il, à le mener « jusqu’à Miraflores », le 
palais présidentiel.

94 % de la population vit dans la 
pauvreté

Dans le pays, la situation humanitaire 
est de plus en plus critique. Selon un 
rapport de l’ONU publié jeudi 28 mars, 
24 % de la population vénézuélienne, 
soit 7 millions de personnes, ont 
besoin d’une aide humanitaire. Selon 
le document de 45 pages, qui cite des 
chiffres d’universités vénézuéliennes, 
plus de 94 % de la population vivait 
dans la pauvreté en 2018, dont 60 % 
dans une extrême pauvreté.
Environ 3,7 millions de personnes 
souffrent de malnutrition, un fléau 
qui touche 22 % des enfants âgés de 
moins de cinq ans, selon l’ONU. La 
consommation de viande et de légumes 
a chuté entre 2014 et 2017, celle du lait 
a baissé de 77 %.
Des maladies ont aussi réapparu 
comme la tuberculose, la diphtérie, 
la malaria ou l’hépatite A, en raison 
notamment d’un manque d’accès à de 
l’eau potable. Le document rappelle 
qu’environ 5 000 personnes quittent le 
pays chaque jour. Plus de 3,4 millions 
de personnes vivent désormais comme 
réfugiés ou migrants dans des pays 
voisins, indique le document. 

Le Monde

L’opposant Juan Guaido, qui s’est autoproclamé président par intérim du Venezuela, 
le 28 mars à Caracas. STRINGER / REUTERS

totale.
En Ukraine, où a eu lieu la plus forte 
hausse, 35.000 cas ont été répertoriés 
en 2018, soit 30.000 de plus qu’en 
2017. Et pour les deux premiers mois 
de 2019, on en est déjà à 24.000.

. Vaccin: le soupçon a la vie dure

Dans les pays riches, cette 
augmentation est largement 
attribuée à une défiance envers 
les vaccins en général et le ROR 
(rougeole/oreillons/rubéole) en 
particulier.
Les “anti-vax” s’appuient sur une 
publication de 1998 liant ce vaccin et 
l’autisme. Pourtant, il a été établi que 
son auteur, le Britannique Andrew 
Wakefield, avait falsifié ses résultats, 
et plusieurs études ont montré 
depuis que le vaccin n’augmentait 
pas le risque d’autisme.
La défiance peut aussi avoir des 

motifs religieux.
Frappé par une épidémie de 
rougeole, un comté au nord de New 
York a décidé mardi de déclarer l’état 
d’urgence et de bannir de ses lieux 
publics tout mineur non vacciné. Les 
quartiers les plus touchés sont ceux 
à forte population ultra-orthodoxe 
juive.
“Ça me met en colère de voir que 
dans le cas de la rougeole, on a les 
outils pour prévenir mais qu’ils ne 
sont pas assez utilisés”, déclare à 
l’AFP Françoise Barré-Sinoussi, prix 
Nobel de médecine 2008 pour la 
codécouverte du virus du sida. Car 
le vaccin contre le sida est le Graal 
après lequel la recherche mondiale 
court depuis des années.
. Problèmes d’accès aux soins
Selon l’OMS, “la principale raison” 
de l’insuffisance de la vaccination 
des enfants est que ceux “qui en ont 

le plus besoin (n’y) ont pas accès”. 
En cause: des systèmes de santé 
défaillants dans les pays pauvres.
C’est le cas à Madagascar où, 
selon l’Unicef, 77.000 personnes 
ont contracté la rougeole entre 
septembre et février. Plus de 900 
en sont décédées, en majorité des 
enfants.
L’Unicef et l’OMS ont soutenu 
une campagne de vaccination de 
11,5 millions d’enfants en février 
au Yémen, où plusieurs années de 
conflit ont conduit à une épidémie.
Et au Venezuela, ravagé par une 
crise économique qui a entraîné 
une pénurie de médicaments, des 
milliers de cas se sont déclarés ces 
derniers mois.
. La rougeole, produit d’exportation
“Quand la rougeole apparaît dans un 
pays, il y a des chances que ça ait des 
répercussions dans d’autres puisque 

les gens voyagent énormément”, 
explique à l’AFP Daniel Lévy-Bruhl, 
responsable de la vaccination à 
l’agence sanitaire française Santé 
publique France.
Fin février, une famille française 
atteinte de la rougeole avait été 
placée en isolement au Costa Rica, 
où elle séjournait.
Les autorités craignaient qu’elle 
provoque une épidémie dans ce 
pays qui a enregistré son dernier cas 
autochtone en 2006 et poursuit une 
campagne gratuite de vaccination.
Et selon le Dr. Lévy-Bruhl, l’épidémie 
qui touche la communauté ultra-
orthodoxe juive de la région de New 
York a débuté en Israël avant d’être 
exportée aux Etats-Unis.
AFP

Rougeole: une épidémie qui gagne le monde entier
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Depuis toujours, le vœu du 
ministère de l’Agriculture, 
des Ressources naturelles 
et du Développement 

rural (MARNDR), c’est de travailler 
au profit du secteur agricole 
pour pouvoir faire augmenter la 
production nationale. À travers le 
Document de stratégie nationale 
pour la croissance et la réduction 
de la pauvreté (DSNCRP) publié 
en 2008, le Plan stratégique pour 
le développement d’Haïti (PSDH) 
publié en 2012 ou la Politique agricole 
d’Haïti (2010-2025) produite 
par le ministère de l’Agriculture, 
des Ressources naturelles et du 
Développement rural (MARNDR) 
en avril 2010, l’amélioration de 
l’accès au crédit rural constitue 
un des axes stratégiques de la 
relance agricole pour le MARNDR 
qui veut doter le secteur agricole 
de mécanismes appropriés de 
financement répondant aux besoins 
des différents acteurs.
En effet, dans le souci de relancer 
l’économie agricole et rurale, 
créer des emplois et améliorer la 
sécurité alimentaire, l’État haïtien 
a mis sur pied, en 2011, le Système 
de financement et d’assurances 
agricoles en Haïti (SYFAAH) 
avec l’appui financier d’Affaires 
mondiales Canada (AMC) et de 
l’État haïtien. En 2014 et 2015, la 

Coopération Suisse et l’Agence 
française de développement (AFD) 
se sont jointes au cofinancement du 
projet. Depuis lors, un consortium, 
formé de trois institutions, 
Développement international 
Desjardins (DID), Financière 
agricole du Québec/Développement 
international (FADQDI) et l’Institut 
interaméricain de coopération pour 
l’Agriculture (IICA), était chargé de 
l’exécution du SYFAAH.
L’objectif est de mettre en place 
un système de financement et 
d’assurances agricoles en Haïti, 
visant à structurer de façon globale et 
durable l’offre de services financiers 
destinée aux agro-entrepreneurs. 
Et de renforcer les capacités des 
agro-entrepreneurs, des institutions 
financières et de l’État à travers 
le ministère de l’Agriculture, 
des Ressources naturelles et du 

Développement rural (MARNDR).
Prenant la parole à cette occasion, 
M. Jean Baden Dubois, gouverneur 
de la Banque centrale, a fait savoir 
que le projet SYFAAH, qui est en 
exécution, depuis plus de 8 ans, 
arrive à terme ce 31 mars 2019. Pour 
pérenniser les acquis de ce projet en 
vue de la mise en place de manière 
structurante d’un environnement 
institutionnel fiable pour soutenir 
l’agriculture, le gouvernement, par le 
biais de ses institutions sectorielles, 
est obligé de transférer ce projet au 
Fonds de développement industriel 
(FDI) pouvant répondre aux besoins 
des agriculteurs et des entrepreneurs 
évoluant dans le secteur agricole. 
Selon M. Dubois, la BRH dès le 
début a toujours travaillé en synergie 
avec le MARNDR, le SYFAAH et les 
autres acteurs institutionnels dans 
la mise sur pied de l’écosystème 
requis pour le développement du 
financement agricole en Haïti. « 
La BRH s’engage à rester proactive 
dans le processus en jouant un 
rôle central dans la consolidation 
des mécanismes développés avec 
l’accompagnement du SYFAAH 
». Ces derniers, dit-il, ont porté 
respectivement sur le financement 
des outils de mitigation et de risque 
via ses composantes « assurance 
récolte » appelée couramment 
ASREC et « crédits agricoles ».
M. Dubois poursuit ses propos 
en souhaitant voir le FDI jouer 
un rôle moteur dans l’expansion 

du financement agricole et agro-
industriel pour encourager les gens 
qui évoluent dans le secteur agricole. 
Un montant de 6 milliards de gourdes 
a déjà été décaissé permettant le 
financement des projets agricoles 
dans toutes les régions du pays, au 
niveau des banques commerciales 
et des coopératives, ont affirmé les 
responsables.
Le ministre de l’Agriculture, 
des Ressources naturelles et du 
Développement rural, Jobert C. 
Angrand, a pour sa part, salué 
l’effort consenti par tous les acteurs 
d’avoir transféré le SYFAAH au 
FDI. Selon le ministre Angrand, 
suite à un forum de 2 jours organisé 
sur le crédit rural, le MARNDR 
avait manifesté la volonté de mettre 
en place un système de Crédit 
Agricole pour répondre aux besoins 
des agriculteurs et entrepreneurs 
ruraux d’Haïti, et valoriser aussi 
le rôle dudit ministère dans la 
promotion des activités de crédits 
ruraux et la gestion des risques liés à 
la production agricole, à l’assistance 
technique et aux entrepreneurs.
De surcroit, Jobert C. Angrand dit 
que le MARNDR sera très attentif 
quant au suivi des résultats du 
comité. Puis, il exhorte le FDI à faire 
une gestion transparente de ce fonds 
tout en faisant appel à la vigilance 
de la BRH pour auditer de façon 
régulière la gestion du fonds.

Peterson Jean Gilles

HAÏTI/CRÉDITS AGRICOLES

Le SYFAAH (Système de financement et d’assurances 
agricoles en Haïti) est désormais sous le contrôle du FDI
Dans l’idée de faciliter l’accès au financement dans le secteur agricole, le gouverneur de la Banque de la République d’Haïti (BRH), 
M. Jean Baden Dubois, le ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural (MARNDR), l’Ing Jobert C. 
Angrand, et celui de l’Économie et des Finances (MEF), M. Ronald G. Décembre, ont procédé, le mercredi 27 mars, au transfert du 
Système de financement et d’assurances agricoles en Haïti (SYFAAH) au Fonds de développement industriel (FDI), et du même coup, 
ont décaissé six (6) milliards de gourdes pour financer des projets dans le secteur agricole afin de répondre aux besoins des agriculteurs 
et des entrepreneurs évoluant dans le secteur agricole. 
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Le ministère de l’Agriculture a inauguré, à Camp-Perrin, la 
troisième phase des canaux secondaires du périmètre d’Avezac 
Le ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural (MARNDR) a inauguré, ce mardi 26 mars 2019, 
les canaux secondaires du périmètre d’Avezac à Camp-Perrin. Ces travaux de construction et de réhabilitation ont été effectués dans le 
cadre de SECAL, un projet de sécurité alimentaire développé par le MARNDR et cofinancé par l’Agence française de développement 
et l’Union européenne. Présents à l’évènement, le ministre de l’Agriculture et l’ambassadeur de France ont insisté sur le rôle des 
infrastructures hydro-agricoles dans la maîtrise de l’eau et l’appui à la production nationale.

Il est 11 h 30, le ciel ensoleillé n’a 
pas encore chassé la fraicheur 
du climat. Dans une ambiance 
festive, plus d’une centaine 

de Camp-perrinois assistent, ce 
mardi, à l’inauguration des canaux 
secondaires du système d’Avezac. 
Des arbres et trois pavillons blancs 
mettent à couvert l’assistance, tandis 
qu’un toit en tôle, fraîchement 
construit, recouvre l’estrade. À ce 
décor s’ajoute le son de l’eau qui 
ruisselle derrière la tribune. Peints en 
bleu et blanc, les murs, qui délimitent 
la prise, sont assortis à l’emblème 
de l’Union européenne (UE), 
association politico-économique 
qui appuie de nombreux projets de 
développement en Haïti. 
Parmi les invités, le MARNDR 
compte des bénéficiaires, des 
représentants de l’autorité locale 
ainsi que les partenaires techniques 
et financiers du projet. M. Enor 
Tilus, maire de la commune de 
Camp-Perrin, ouvre officiellement 
la cérémonie par un discours de 
bienvenue. Il saisit l’occasion pour 
remercier particulièrement l’UE et 
l’AFD pour leur accompagnement 
financier, lequel s’élève à plus 
de 20 millions d’euros. « Sans le 
canal d’Avezac, on ne peut que 
difficilement parler d’agriculture 
à Camp-Perrin », a martelé le 
magistrat qui avoue ensuite son 
souhait de voir la continuité du 
projet. Le discours du maire est 
succédé par celui de M. Essio 
Charles, président de l’Association 
des irrigants d’Avezac (AIDA). 
M. Essio Charles exprime sa 
satisfaction des résultats de SECAL 
et énumère quelques réalisations 
du projet. « Les travaux réalisés 
au niveau de la prise, non loin de 
nous, vont permettre d’augmenter 
le débit du canal d’Avezac, ce qui 
sera bénéfique pour plus de 3 000 
agriculteurs », a informé le président 
d’AIDA.   
Selon Marcelin Aubourg, directeur 
de la Direction départementale 
agricole du Sud (DDAS), SECAL  
a permis d’appuyer une dizaine de 

campagnes agricoles, telles que le 
maïs, le haricot, l’arachide, le pois 
congo et le petit mil. « La remise 
en service des canaux secondaires 
permettra à environ 4 000 hectares 
de terre d’être approvisionnés en 
eau d’une manière stable », a précisé 
M. Marcelin Aubourg. De plus, le 
directeur a fait savoir qu’environ 
3 000 familles vont bénéficier du 
périmètre irrigué d’Avezac. « Ce 
projet impliquera une réduction 
significative de la pauvreté au niveau 
du département », a-t-il ajouté.
À part la production végétale, 
soulignons également l’existence 
d’une filière animale, laquelle 
consiste à distribuer des caprins à 
chaque éleveur sélectionné suivant 
des critères précis. Questionnée 
après l’évènement, Magalie affirme 
avoir reçu trois caprins. Vétérinaire 
de profession, elle est non seulement 
une bénéficiaire, mais aussi un 
agent accompagnateur local. « 
Un agent accompagnateur a pour 
rôle de s’assurer que les caprins 
sont en bonne santé, de visiter les 
bénéficiaires tous les 15 jours et de 
prendre soin du caprin si nécessaire 
», a expliqué Magalie avec un 
large sourire. Elle a également 
livré son témoignage concernant 
l’impact du projet sur sa vie et sur 
celle de sa famille. « Ma plus belle 
expérience dans le cadre projet 
remonte aux enquêtes de terrain. 
C’était enrichissant de rencontrer 
les gens et de parler avec eux », a 
confié Magalie. Il faut signaler que 
SECAL a également construit deux 
réservoirs (silos) afin de stocker 

les produits agricoles. Mesurant 
26 tonnes métriques chacun, ils 
se situent respectivement à Ducis 
et à Tuffet. En outre, un support a 
été apporté aux cantines scolaires 
ainsi que la distribution de coupons 
permettant d’acheter des semences, 
des fertilisants et des services de 
labourage. 
Assis au milieu du public et à 
gauche de l’estrade, un homme suit 
avec attention le discours de chaque 
intervenant. Il s’appelle Eliassaint 
Magloire. Vêtu d’une chemise 
à manches courtes blanches, 
Agronome Magloire est le directeur 
de l’Organisme pour la réhabilitation 
de l’environnement (ORE), un 
opérateur du projet SECAL. Selon 
lui, la réhabilitation des canaux 
a été favorable à l’augmentation 
de la production de maïs dans la 
région. « Avec SECAL, on sait qu’il 
y a eu une grande différence, parce 
qu’on a vu le changement. En effet, 
à chaque campagne on a fait des 
carrés de rendement. Parfois on 
fait même des classements pour 
identifier quels sont les agriculteurs 
qui trainent ou pas », a soutenu 
Eliassaint Magloire qui rappelle le 
rôle de ORE dans la distribution des 
semences et des engrais dans une 
entrevue exclusive.
La température devient de plus 
en plus chaude. Toutefois, le 
public manifeste encore son 
intérêt pour la cérémonie. Vincent 
Dégert, ambassadeur de l’Union 
européenne, présente dans son 
discours les trois principaux 
objectifs de l’UE en accompagnant 

le projet pour un coût total de 9 
millions d’euros. « Premièrement, 
augmenter le rendement agricole ; 
deuxièmement, assurer la sécurité 
alimentaire et finalement rendre 
la zone résiliente aux catastrophes 
naturelles », a déclaré l’ambassadeur. 
S’il exprime sa fierté de voir les 
travaux qui ont été réalisés, il se 
plaint toutefois pour l’inexistence 
d’une loi récente sur l’inauguration. 
« Votre loi sur l’irrigation remonte à 
1998 et un nouveau projet de loi a été 
présenté au Parlement depuis 2012. 
Ce qui est important M. le Ministre, 
c’est que vous portiez ce projet de 
loi auprès des parlementaires », a 
réclamé M. Vincent Dégert. « Je sais 
que le président de la République 
est très attaché à la bonne gestion 
des eaux de surface. Il faut que cette 
bonne gestion de l’eau passe aussi 
par de bonnes lois », a-t-il conclu 
tout en révélant son souhait de voir 
les infrastructures de SECAL durer 
au moins 300 ans.
L’ambassadeur de la France, M. Jose 
Gomez, pour sa part, met l’accent 
sur trois caractéristiques du projet 
: il s’agit d’un projet coopératif, 
multisectoriel et rassembleur. Il 
insiste aussi sur la nécessité de 
renforcer la production locale. « 
Nous Français, quand nous faisons 
de l’aide alimentaire, nous achetons 
les produits des agriculteurs haïtiens 
pour les donner aux cantines, mais 
nous n’importons pas », a informé 
l’ambassadeur. Il termine son 
discours en se référant à la devise 
haïtienne « l’union fait la force » et 
souhaite que les Camp-Perrinois la 
mettront en pratique.
Un grand silence semble exprimer 
la disposition de l’assistance à 
écouter le discours du ministre de 
l’Agriculture. Ainsi, M. Angrand 
Jobert a-t-il saisi l’occasion pour 
présenter les grandes lignes de son 
ministère en matière de politiques 
publiques visant le développement 
du secteur agricole. « Les travaux de 
SECAL correspondent précisément 
à la vision du président de la 
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Prokon-tram du Catholic Relief Services prend fin 
dans le Nord
Les responsables du Catholic Relief Services (CRS) ont mis fin au projet Prokon-tram. Lancé depuis deux ans dans la région 
du Nord, ce projet, selon les bénéficiaires, a apporté des impacts positifs sur les communautés.

« Avec la disposition de deux 
moulins de transformation 
de produits agricoles, nous 
sommes parvenus à avoir du 

maïs moulu et nous avons nous-
mêmes produit notre “mamba” 
sans trop de casse-tête », explique 
Sildane André, coordonnatrice 
de l’organisation des femmes de 
Calvaire Sainte-Thérése, une localité 
de la section communale Bande du 
Nord, au Cap-Haïtien.
Ces accompagnements offerts 
à l’organisation permettent aux 
utilisateurs de ces moulins de 
produire de la farine de maïs, du 
maïs moulu et d’autres produits 
dérivés alors que les dépenses, 

qu’ils avaient pour habitude de 
consentir, dans le temps, pour ces 
services, ont énormément baissées, 
avoue Mme André. Un sentiment 
de satisfaction partagé entre les 
utilisateurs, bénéficiaires du projet.
Vincent Harry, directeur d’une 
école nationale à Bord-de-Mer 
de Limonade, explique que le 
bâtiment de cette institution 
scolaire a été rénové et beaucoup 
d’élèves de Limonade continuent 
de fréquenter leurs écoles grâce au 
programme Prokon-tram. « Grâce 
à l’accompagnement donné aux 
familles, les enfants peuvent venir 
à l’école et nous attendons d’eux 
un meilleur rendement », affirme 

l’éducateur.
Dans le Nord, environ dix 
mille enfants ont bénéficié du 
programme. Selon le représentant 
en Haïti de Catholic Relief 
Services, Chris Bessey, le projet 
tourne autour de plusieurs axes : 
apprendre des métiers, renforcer 
les moyens d’existence des familles, 
faciliter l’accès à l’éducation des 
enfants, permettre aux parents dont 
les pièces d’identité ont disparu ou 
qui n’en avaient pas du tout de s’en 
procurer. « Tout cela se fait dans 
le but d’améliorer les conditions 
d’évolution des enfants au sein de 
leurs communautés », explique 
Chris Bessey.

Pour le numéro un de CRS, la 
satisfaction est complète. Il s’estime 
heureux de pouvoir contribuer à 
travers l’organisation pour aider 
des enfants vulnérables ainsi que 
leur famille. Il croit que ce soutien 
va inaugurer un avenir plus certain 
pour ces enfants. De son côté, la 
directrice de programme, Mme Beth 
Carroll, informe que ces grandes 
réalisations sont le résultat d’un 
partenariat avec des entités tant 
publiques que privées intéressées à 
la problématique des enfants.

Hansy Mars
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République, son excellence Jovenel 
Moïse, laquelle vise la revitalisation 
du secteur agricole afin de 
satisfaire les besoins alimentaires 
de la population. C’est dans cette 
perspective que SECAL a voulu 
maitriser les eaux de surface, curer 
les ravines, tout en mettant en 
place des systèmes d’irrigation », 
a expliqué le ministre sous un ton 
satisfait. 
Rappelons qu’en 1981, 80 % des 
besoins alimentaires d’Haïti étaient 
couverts par la production agricole. 
Aujourd’hui, pas plus que 40 % de 
ces besoins sont pris en charge par 
l’agriculture. Cette improductivité 
du secteur est due non seulement 
à la politique libérale économique 
adoptée dans les années 80 et 90, 
mais surtout à la dégradation des 
infrastructures agricoles. Parmi 
les causes de faiblesse du secteur, 
le ministère identifie le déficit 
d’infrastructures, ce qui empêche 
d’une part la production à grande 
échelle de denrées et, d’autre part, 
l’acheminement régulier sur les 
marchés des produits de bonne 
qualité et en grande quantité. 
En outre, il identifie les aléas 
climatiques comme étant une autre 
cause de la faiblesse de la production 

nationale. Dans un rapport du 
MARNDR, l’ouragan Matthew a 
causé des pertes estimées à 7 900 
TM  de céréales principales, 18 000 
TM de légumineuses, 29 200 TM de 
racines et tubercules et 61 000 TM de 
banane. Sachant que le département 
du Sud est le plus affecté avec 39 
% des pertes. Ainsi, assiste-t-on à 
des déficits importants lors de la 
commercialisation et du coup à une 
non-compétitivité.
Le MARNDR considère SECAL 
comme un moyen de pallier les 
problèmes mentionnés ci-dessus. « 
C’est en ce sens que le gouvernement 
haïtien a fait du secteur agricole, en 
2012, le premier pilier du plan de 
refondation économique du pays. 
La production, la conservation et 
la commercialisation de produits 
agricoles sont les principaux 
éléments sur lesquels l’État a voulu 
agir », a précisé le directeur de la 
DDAS. Selon les rapports de la 
DDAS, lors de la première phase 
du projet, 3.6 Kms de canal tête 
morte ont été réhabilités et 9.61 
kms ont été construits. Au cours de 
la seconde phase, ils ont procédé à 
la réhabilitation de 13 kilomètres 
de canaux secondaires et en ont 
construit 6.9 kilomètres. Ainsi, 

les surfaces irriguées ont-elles été 
multipliées par trois.
Pour clore la cérémonie, les 
officiels, les opérateurs, les 
partenaires financiers et techniques, 
accompagnés de plusieurs 
journalistes, ont visité les différents 
travaux de construction et de 

réhabilitation. Selon Anna Liptchiz, 
directrice de l’AFD, il s’agit d’une 
activité réussie et la DDAS s’est 
avérée à la hauteur de son rôle de 
maitrise d’ouvrage.  

Patrick Erwin Michel

Le ministère de l’Agriculture a inauguré, à Camp-Perrin, la 
troisième phase des canaux secondaires du périmètre d’Avezac
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Le National : Tout d’abord, 
dites-nous-en plus sur vous. 

Esther Grégoire : Depuis le vendredi 
22 mars 2019, date à laquelle j’ai été 
sacrée championne de la quatrième 
édition du concours de plaidoirie 
organisé par le BDHH, beaucoup 
se demandent qui je suis. De ce 
fait, je vous remercie de me donner 
un espace pour leur répondre. Je 
suis née à Port-au-Prince en 1993 
et j’ai fait mes études classiques au 
collège Catherine Flon. Si pour 
certains, je suis tenace, dévouée et 
déterminée, je me considère comme 
une fille simple et joviale qui s’est 
toujours distinguée par son sens 
de responsabilité. D’ailleurs, c’est 
ce qui m’a toujours permis d’être au 
premier rang que ce soit à l’école ou 
à la fac. Souvent première à l’école, 
de plus je suis sortie lauréate de 
ma promotion en troisième année 
et mes professeurs m’ont toujours 
témoigné leur appréciation. En 
2016, j’ai été troisième lauréate du 
concours national de dissertation 
organisé par le CEIS et première 
lauréate de la catégorie « étudiant 
du texte et de reportage » organisé 
par l’OPC en 2018. J’ai compris très 
jeune que le travail était la meilleure 
façon de réussir.

L.N. : Dites-nous quelles 
sont les raisons qui vous ont 
poussée à participer à ce 

concours.

E.G. : Je pense que la première 
année comme tout candidat, c’était 
l’envie de gagner. Mais cette année, 
en plus de ma passion pour les 
droits humains, le plaisir de prendre 
la parole en public, j’avais une tout 
autre motivation : mon échec à ce 
même concours l’année dernière. J’ai 
été, en 2018, candidate malheureuse 
et je l’ai très mal vécu. L’ennui c’est 
que je n’avais rien contre le verdict 
du jury, mais contre moi-même. 
J’estimais que c’était indigne de moi. 
Que j’avais beaucoup plus que ça à 
offrir. Alors j’ai tenté l’expérience 
une deuxième fois pour me montrer 
que j’étais capable de me dépasser, 
de déplacer les barrières et les 
limites. C’était une question d’amour 
propre. Je pense que cela m’a donné 
plus de détermination pour arriver 
à la finale et remporter le concours.

L.N. : Parlez-nous de 
l’expérience que vous avez 
vécue lors du concours de 
plaidoirie du BDHH où vous 
avez remporté le premier prix.

E.G. : Une expérience réjouissante, 
mais très pénible malgré ma 
motivation. Le concours n’était pas 
gagné d’avance quoique je fusse très 
motivée et que j’avais le soutien de 
ma famille, mes collègues et mes 
amis. À certains moments, je me 
remettais en question, j’avais des 
doutes. Maintenant que j’en parle, 
lors de la première joute oratoire, 
j’étais paniquée et, à ces moments, 
l’on se retrouve à se demander qui 
est l’adversaire. Dans mon cas, c’était 
quelqu’un que je n’avais jamais 
rencontré. 
Pour la deuxième phase des joutes 
oratoires, il était convenu que nous 
travaillons sur sept sujets différents 

: le droit de grève pour le personnel 
médical, la dénonciation publique 
des faits de harcèlement, la guerre 
juste, la justice privée, la gestation 
pour autrui, la médiation pénale et 
la restauration de l’armée haïtienne. 
Peu importe le sujet, je savais que 
je devais travailler également sur la 
thèse affirmative. Non seulement 
cela demandait beaucoup de travail, 
mais il y a des sujets qu’on ne 
souhaitait pas avoir. Sans compter 
que l’on ne connaissait pas qui serait 
notre prochain adversaire tant qu’on 
ignorait quel sujet on allait débattre. 
Cette phase était pour ainsi dire très 
stressante. 
Pour les quarts de final, j’ai 
dû affronter des concurrents 
redoutables et très brillants comme 
NEM Jean-Baptiste, Sondernyse 
Michel et Syvrain Jerry. Je pense 
qu’en dépit des inquiétudes et des 
moments de doute, j’ai joué, depuis 
le premier match jusqu’à la finale, de 
très bon match avec des adversaires 
qui m’ont toujours épaté. Je pense 
que c’est une génération de juriste 
qui fera parler d’elle dans les jours 
à venir.

L.N. : Cette année, les sujets 
sur lesquels vous avez dû 
produire des réflexions 
étaient particulièrement 
controversés. Pour ou 
contre la pénalisation de 
la prostitution était l’un 
des sujets, quelle a été 
votre position et dites-nous 
pourquoi.

E.G. : On ne choisit pas sa position, 
cela nous est imposé lors de la 
première joute et durant les autres, 
on fait un tirage au sort. Néanmoins, 
que cela fasse ou non partie de 
nos convictions, peu importe la 
position, l’on doit s’arranger pour 

aborder de façon originale le sujet. 
C’est ainsi que je me suis retrouvée 
à plaider pour « la pénalisation de 
la prostitution », non pas parce que 
je le voulais, mais tout simplement 
parce que le hasard en a décidé ainsi 
lors du tirage au sort. Je vous donne 
raison en disant que la plupart des 
sujets étaient controversés, surtout 
qu’ils se portent sur des débats de 
société avec des enjeux politiques et 
sociaux qu’il convient de poser si on 
veut faire avancer la cause des droits 
humains en Haïti.

L.N. : Nous savons que vous 
avez déjà participé à la 
troisième édition du concours 
de plaidoirie organisé par la 
BDHH l’année dernière, est-ce 
la rage de vaincre qui vous a 
poussée à vous représenter 
cette année ?

E.G. : La rage de vaincre ? (Rire). Je 
ne dirais pas que j’ai été animé par la 
rage de vaincre et d’essuyer à jamais 
mon échec passé. De préférence, 
je parlerai plutôt d’entêtement, de 
ténacité. Je voulais tout simplement 
faire mieux que la première fois que 
je me suis présentée à ce concours, 
à savoir l’année dernière. D’ailleurs, 
c’est ainsi que j’ai gagné mes 2 
autres concours (l’OPC, CEIS), 
en me représentant la deuxième 
fois. C’est dire que j’apprends de 
mes erreurs et que je ne laisse pas 
l’échec me définir. Tant s’en faut. Je 
les utilise pour atteindre mon but 
en travaillant plus fort. Comme 
j’aime à le dire, échouer donne la 
possibilité de recommencer plus 
intelligemment. 

L.N. : Sans nul doute, vous 
avez consenti un grand 
effort pour faire valoir vos 
arguments surtout que vos 
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Esther Grégoire, lors d’une phase oratoire 
du concours de plaidoirie du BDHH

Esther Grégoire, lauréate de la quatrième édition du concours de 
plaidoirie du BDHH
Énergique, éloquente, dynamique, voilà des adjectifs auxquels l’on ne saurait ne pas attribuer à Esher Grégoire. Étudiante finissante 
de la FDSE en Sciences juridiques, elle a participé cette année à la quatrième édition du concours de plaidoirie sur les Droits humains 
organisé par le Bureau des Droits humains en Haïti (BDHH) qui a pour objectif non seulement d’inciter les jeunes à produire des 
réflexions sur des thématiques sensibles, mais aussi de permettre la découverte de jeunes talents dans l’art oratoire. En ayant convaincu 
les membres du jury du quatrième prix de ce concours, Esther Grégoire s’est démarquée des autres concurrents en se hissant au sommet.
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« Si par malheur le Fonds 
Mondial et l’USAID se 
retireraient de la lutte contre 
la tuberculose, les soins aux 

tuberculeux deviendraient, du coup, 
presque inexistants », s’indigne Dr 
Bijou. C’est un défi à relever car l’État 
ne peut se fonder sur la générosité 
des étrangers pour limiter ses 

efforts, ajoute-t-elle en appelant les 
autres acteurs du domaine de la 
santé à se joindre à elle pour poser 
le problème et le résoudre. Elle croit 
qu’il y a lieu de renforcer les actions 
publiques en vue de l’élimination de 
la tuberculose. 
Le 51e anniversaire de l’International 
Child Care (ICC) et de son hôpital 
Grace Children (GCH) situé à 
Delmas 33 est un prétexte pour 
cette mission de réaffirmer sa 
détermination à faire avancer la 
cause qui l’a emmenée dans le pays. 
L’ICC est un pionnier dans la lutte 
contre la tuberculose en Haïti. La 
mission a été fondée par un couple 
de missionnaires américains, M. et 
Mme Jame Snaveley, qui, venus en 
Haïti vers 1960, se sont apitoyés sur 
le sort des enfants qui souffraient 
d’une déformation de la colonne 

causée par la tuberculose. Ces 
bienfaiteurs ont contribué à une 
grande campagne de vaccination 
grâce à laquelle les formes graves de 
la maladie ont pu être éliminées. Et, 
c’est cet accomplissement qui leur a 
valu en 1982 la reconnaissance par 
le ministère de la Santé publique de 
leur mission. 

50 ans de lutte contre la 
tuberculose

L’international Child Care 
œuvre aujourd’hui encore pour 
l’élimination de la tuberculose 
tant à travers son centre, Grace 
Children Hospital, que par ses 
actions aux cotés du ministère de la 
Santé publique. Selon Josette Bijou, 
l’ICC supervise pour le MSPP les 
soins aux tuberculeux dans quatre 
départements du pays. 

Une journée portes-ouvertes est 
prévue ce 1er avril dans les locaux 
de l’institution à Delmas 33 dans 
le cadre des activités marquant la 
journée mondiale de lutte contre 
la tuberculose (24 mars) et celle 
de la santé (7 avril). Des soins de 
santé seront offerts aux visiteurs à 
moindre coût, informe la directrice 
de l’hôpital. 
Selon les données fournies par 
l’Organisation Mondiale de la 
Santé, le taux d’incidence national 
de la tuberculose est passé de 222 
pour 100 000 en 2012 à 188 pour 
100 000 en 2017. Le pourcentage de 
guérison est de 80 % alors que les 
décès liés à la maladie représentent 
un taux assez élevé se situant entre 
9 % et 10 %. 

Kendi Zidor
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L’Etat doit s’impliquer davantage dans la lutte contre la 
tuberculose, croit Josette Bijou
La plus grande déception de l’ancienne ministre de la Santé, Josette Bijou, est la faible importance accordée par l’État haïtien à la 
disponibilité des soins. Impliquée à fond dans la lutte pour l’élimination de la tuberculose, la directrice de l’International Child Care/
Grace Children’s Hospital s’alarme devant les maigres ressources accordées à la santé en général et à la lutte contre la tuberculose en 
particulier. Elle s’investit dans un plaidoyer pour porter les autorités à se pencher sérieusement sur cette problématique. 

Josette Bijou

adversaires étaient coriaces. 
Que représente ce prix pour 
vous ?

E.G. : Ce prix représente 
énormément pour moi. Et il me dit 
que si je travaille durement et que j’ai 
confiance en moi, je peux aller très 
loin. C’est un début. C’est le résultat 
de plusieurs mois de travail et de 
dur labeur. Je crois que j’ai de quoi 
être fier. Comme le dit Danovald 
Charles, le lauréat de la précédente 
édition, c’est une aide au démarrage. 
On a tous besoin d’un déclic, d’un 
point de départ pour avancer. Je 
pense faire de ce prix le point départ 
de ma carrière en tant que jeune.

L.N. : Lors de votre dernière 
altercation avec Jerry Syverain 
dans la phase finale du 
concours, vous étiez censé 
défendre la position pour du 
dernier sujet : la violence dans 
les luttes sociales. Pouvez-vous 
brièvement nous faire part 
des arguments qui vous ont 
valu le premier prix ?

E.G. : C’est l’une des positions les 
plus difficiles que j’ai eues défendre 
dans le concours. Plaidoyer pour le 
recours à la violence dans les luttes 
sociales dans un débat portant sur 
les droits humains n’est pas évident 
surtout lorsqu’on sait ce qui se passe 
généralement dans ces cas. J’ai alors 
présenté le recours à la violence 
à l’instar de Karl Marx comme 
vecteur de changement et de 
transformation sociale. J’ai évoqué 
l’exemple de la Révolution française 
et de la Révolution haïtienne qui 
ont été violentes, mais ont accouché 
des sociétés libres et démocratiques. 
J’ai montré que les droits dont 
nous pouvons nous enorgueillir 
aujourd’hui, nous les devons en 
ayant eu recours à la violence parce 
que le marronnage, l’avortement, la 
pendaison que les esclaves utilisaient 
comme moyen alternatif à la 
violence n’ont pas donné de résultats. 
Donc de nos jours, si les sitting, 
les manifestations, les pétitions, 
les marches pacifiques et même la 
désobéissance civile n’arrivent pas 

à réveiller la conscience de l’État, 
profondément endormie, le recours 
à la violence devient excusable dans 
la mesure où il devient un acte 
commandité par la nécessite de la 
légitime défense contre un système 
oppresseur. J’ai montré que nous 
ne pouvons pas tolérer l’intolérable 
et accepter tels des lâches cette 
situation misérable dans laquelle vit 
une bonne partie de la population. 
J’ai donc évoqué Gandhi qui nous 
conseille la violence à la lâcheté. Le 
recours à la violence est donc une 
façon de demander des comptes à 
l’État. 

Le National : À ceux et celles 
qui voudraient participer à ce 
concours l’an prochain, que 
leur diriez-vous en guise de 
message ?

Esther Grégoire : Je les encourage à 
tenter l’expérience ainsi qu’à ceux qui 
étaient dans la course cette année. Ils 
peuvent prendre exemple sur moi ou 
sur Alabre Makenson, le lauréat de 
la deuxième édition de ce concours. 

Tous deux, nous avons échoué lors 
de notre première participation et à 
la deuxième, nous avons remporté 
le prix. Je vous encourage à le faire, 
car on y gagne beaucoup comme la 
confiance en soi, l’écoute des autres, 
la capacité d’argumenter et de 
convaincre, la capacité de synthèse. 
Ce sont là des qualités que j’ai 
acquises en participant moi-même 
au concours. Être lauréat est peut-
être gratifiant et honorifique, mais 
on gagne également plus de savoirs 
que nous n’avions pas au début. 
Les formations sur les techniques 
de plaidoirie et sur l’art oratoire 
offerts par la BDHH et ILEAD, les 
accompagnements à la recherche, 
le stage et pour les finalistes, la 
possibilité de participer à des 
concours internationaux ne sont 
que bénéfiques à un jeune étudiant 
en Droit.

Propos recueillis par :  
Laïka Mezil

Esther Grégoire, lauréate de la quatrième édition du concours de 
plaidoirie du BDHH
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Après un grand 
rassemblement à Grand 
Chemin, une procession 
s’est dirigée vers l’église 

de la localité où est organisée une 
célébration eucharistique. Après 
celle-ci, la population s’est réunie 
sur la place Résistance de Cazale, 
lieu où les sbires de Duvalier ont 
fusillé en 1969 des opposants à 
la dictature. Les manifestations 
ont été marquées surtout par la 
Dessalinienne, la pause de gerbe de 
fleurs et un sketch présenté par un 
groupe de jeunes du Centre culturel 
de Cazale. 
Plusieurs jeunes, natifs de la zone 
et des initiateurs de la cérémonie, 
ont pris la parole sur cet évènement 
malheureux de l’histoire de cette 
communauté. Après que Gelium 
Nonon, Cazalais, ait retracé le fil 
des événements, Leguenson Jules-
Saint, animateur à la Fondation 
Devoir de Mémoire (DDM-H), a 
tenu à rappeler l’importance de 
commémorer ce massacre sanglant. 
Ce dernier croit que la jeunesse 
montante doit tout faire pour éviter 
de reproduire les mêmes erreurs 

que leurs prédécesseurs. 
« Un peuple qui oublie son passé se 
condamne à le revivre », c’est en ces 
propos de Winston Churchill que 
Joël Lorquet, membre-Fondateur-
Conseiller de la Fondation 
Lorquet pour une nouvelle Haïti 
(FOLONHA), s’est, de son côté, 
adressé au public présent. « Un 
peuple qui oublie son passé n’a 
pas d’avenir », explique-t-il. « Plus 
que jamais, ces phrases résonnent 
fortement aujourd’hui, car nous 
devons regarder le passé et dire : 
jamais plus. Jamais, Cazale ne doit 
connaître de telles atrocités, de 
telles barbaries. Voilà pourquoi, les 
Haïtiens doivent continuer à lutter 
pour l’instauration d’une vraie 
démocratie pouvant nous conduire 
sur la voie du développement 
véritable et durable. Une Haïti 
où existe le vivre ensemble sans 
considération de race, d’origine ou 
de couleur », a conclu Joël Lorquet.
Du 27 mars au 12 avril 1969, Cazale, 
4e section communale de Cabaret, a 
fait face à une série d’événements 

douloureux qui marqueront à jamais 
l’esprit de ceux qui ont survécu à ce 
drame et de leurs progénitures. Des 
soldats de l’armée et des « macoutes 
» ont tué plusieurs dizaines de 
familles de paysans. À cette époque, 
une dispute fiscale a mis aux prises 
le régime et la population locale 
qui n’acceptait pas de payer des 
taxes sur les ventes de produits 
agricoles. En riposte, le 3 avril 
1969, plusieurs « macoutes » se 
sont rendus dans la zone, ont mis le 
feu à plusieurs maisons et ont violé 
beaucoup de femmes de la localité. 
Le lendemain, la population a réagi, 
suite à l’arrestation par les « Tonton 
Macoutes » de deux leaders paysans, 
en mettant le feu au bureau du 
maire tout en enlevant le drapeau 
noir et rouge du régime. 
Après ces faits, soit le 5 avril, le 
régime a déployé ses soldats dans 
la zone qui ont perpétré un grand 
massacre : 25 corps retrouvés, 80 
disparus. En outre, 82 maisons ont 
été pillées et incendiées, etc.
La commémoration des 50 ans 
du massacre de Cazale a été 
rendue possible grâce au support 
financier de la Fondation Devoir 
de mémoire (DDM-H), en 
collaboration avec GAD Cazale 
et la Fondation Lorquet pour une 
nouvelle Haïti (FOLONHA). Cette 
initiative historique a bénéficié de 
la générosité des sponsors suivants 
: FOKAL, Eau ALASKA, Distillerie 
AUDAIN, Fondation Jean Salès et 
l’Imprimerie Média-Texte.
Créée le 12 avril 2010 après le 
séisme du 12 janvier 2010, la 
Fondation Lorquet pour une 
nouvelle Haïti (FOLONHA) a pour 
mission d’apporter sa contribution 
à des projets médicaux, éducatifs 
et sociaux, visant à lutter 
contre l’exclusion et l’isolement 
en favorisant la création du 
maintien d’un lien social dans les 
communautés dans lesquelles elle 
intervient. La Fondation s’est fixé 
quatre (4) domaines d’intervention 
: l’éducation, la santé, le social et la 
coopération internationale.

Ritzamarum Zétrenne

Commémoration du 50e anniversaire du massacre de Cazale 
par les sbires de Duvalier
Le mercredi 27 mars 2019 marque le 50e anniversaire du massacre des opposants à la dictature de François Duvalier, dans le quartier 
dénommé Cazale. Pour commémorer cette date, la Fondation Devoir de mémoire, GAD Cazale et la Fondation Lorquet pour une 
nouvelle Haïti (FOLONHA) se sont associées pour organiser une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs responsables desdites 
organisations.  
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It’s Modern Education Not Just Culture 
Normally, most toddlers are very curious and possess the ability to absorb lots of information. Richard, is 13 years old and he lives with 
his family in Petion-Ville, Haiti. They are part of the upper middle class and have access to a bit much more than what is necessary to 
live. As a result, young Richard have little issues putting his hands-on toys or other object that can help develop his IQ. It is obvious 
that he spends most of his time at school. As per Haiti, the educational system is more theorical than actual practice and more cultural 
and basic than advance. Which leaves Richard with a great challenge that he will have to face later in his life. It consists of facing the 
competitive international job market, that is being shape by modern technologies, mainly coding on a daily basis.

To most people attending 
an English school in Haiti 
means that you are among 
those that have many great 

privileges. There’s also a stereotype 
that states that the students that are 
studying in these American and 
International schools that follow a 
curriculum from abroad receive a 
more advance education. Needless 
to say, this idea creates a competitive 
environment between these schools. 
As a result, it may create prejudice 
among students. This phenomenon 
is not only the school’s problem but 
also should be a major concern to the 
government. It is common fact that 
the government’s job is to regulate 
or create rules that establish a frame 
of standard for our society. It is not 
a mystery that education is part of 
those factors that the government 
must overlook. That leads to the 
important question of why does 
Haiti continue to use a less advance 
school curriculum in general rather 
than getting in par with the modern 
world? 
Among the schools that have realize 
that the current education method 
has to change is New Caribbean 
American School (N.C.A.S.) has 
taken the matter at heart and 
made it a priority. New Caribbean 
American School in order to 
continue the legacy established 
by Caribbean American School 
founded in 1979 and New American 
School founded in 1991. They are 
located not far from Patisserie 
Marie Beliard and next door to the 
Unibank on Rue Lambert. Their 
Mission is to empower students and 
create an intellectual environment 
that will challenge their students in 
order to meet higher expectations 
for success. These intellectual 
challenges are mostly based on 
computer science and coding which 
is one of the primary subjects that 
are being thought worldwide. 
Raygine Francois the Principal 
Directing Manager of N.C.A.S. has 
a very well defined vision of what 
she wants for the school. Her goal 
is to incorporate coding and other 
basics of mechanical engineering 

that will help these kids get on 
board. In order to achieve her goal, 
she believes that it must be part of 
their curriculum, therefore most 
students at N.C.A.S. are taking 
these classes. She mentioned that 
they are not the only school using 
STEM, which stands for Science 
Technology Engineering Math. She 
has reinforced the program by using 
STREAM that she defines as Science 
Technology Robotic Art Math. She 
is very optimistic to where this may 
lead the Haitian society. She explains 
that their students will acquire skills 
that they will later use in a creative 
manner and create opportunities 
for themselves and others. She is 
not the only one who has made this 
fight their priority. To name a few, 
Haiti STEM Alliance and iKod are 
among those that are promoting 
more than just the teaching of basic 
computer skills to the nation’s kids. 
As per Raygine Haiti’s current 
educational system is stagnant 
when it is compared to the modern 
practices of most schools around 
the world. However, she believes 
Haiti’s educational system once 

considered the best will fail to help 
us manage the challenges that our 
country will have to face in the 
future.  She explains that the country 
has to leave the theorical method in 
order to focus more on a hands-
on method. This is because Math, 
Science, History can be thought in 
a more practical way. The hands–
on method is efficient because 
retaining the information by simply 
memorizing does not mean that the 
student will be capable of applying 
the skills. However, understanding 
the lesson and learning to apply it 
within certain realistic aspect of life 
will nonetheless become a skill that 
the student has mastered. Which 
is what the current educational 
system is lacking. She mentioned 
that many Haitian kids are studying 
to pass, whereas when they are 
thought to apply the Pythagorean 
theorem, they certainly become 
more creative and productive. 
This may not be known to most 
people, but some company are 
already changing their machines 
that they use to produce the goods 
that they sell today. Among them 

is Brana that is focusing on using 
more robotic like apparels rather 
than human fully operated ones. 
Therefore, it is not unrealistic to 
say that pretty soon a person would 
certainly need computer skills 
in order to adequately function 
in Haiti. This will certainly be a 
boost to the Haitian economy. The 
challenge is in order to obtain this 
result the work must start at the 
lowest academic level as stated by 
Raygine Francois. This bring us 
back to her work at N.C.A.S. She did 
not wait to start making impacts on 
her environment with her students. 
During Life Science classes the 
projects consist of applying the skills 
and knowledge they have acquired 
to grow plants and observe them. 
With the STREAM program they 
undertake coding projects building 
robots and programming them to 
take specific task. She believes that 
this is the future, a future that will 
definitely have a positive impact on 
Haiti’s economy.  
 Above all these challenges 
the most important is what has 
the government said concerning 
the matter. Haiti has a minister of 
Education, which directly regulates 
any matters that are related to 
education. Their main purpose 
should have been to have a vision 
similar to Raygine’s or at least 
support those who took the matter 
at heart. The idea is to structure the 
foundations now in order to ease the 
process in the future. The incentives 
that need to create interest in these 
students are here. Raygine Francois 
believes that most of these rewards 
are intrinsic, stating that the feeling 
of achievement is a great motivation 
in her students. Therefore, doesn’t 
this matter require the Minister of 
Education’s attention and support? 
And why hasn’t it become part of 
the national curriculum? Computer 
Science is not a theoretical idea 
in today’s everyday tasks, stated 
Raygine Francois.

Ancemerfed Petit – Bois 

Students Building and programing a Robot

 NCAS Campus
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Force est de constater dans 
la société haïtienne, une 
pratique visant à faire passer 
des revendications légitimes 

ou pas, le jour de commémorations 
des dates historiques haïtiennes. 
En effet, ces dates sont souvent 
vues, autrement, au niveau de 
l’international. Mais au niveau 
national, c’est une tout autre histoire. 
Le vendredi 29 mars 2019 marque 
le 32e anniversaire de la loi mère 
du pays, la Constitution haïtienne 
de 1987. Afin de réclamer la tête 
du chef de l’État, l’opposition dite 
démocratique lance toute une série 
de mobilisations à travers le pays 
en cette date. Chose que certains 
citoyens affirment avoir pour effet 
de banaliser, de dénigrer les dates 
importantes de ce pays, appelé 
autrefois, « la perle des Antilles ». 
Plus loin, ils laissent entendre qu’on 
se focalise plus sur les détails, que 
sur les choses importantes devant 
favoriser le bien-être de chaque 
citoyen et citoyenne.

Quant à la Constitution de 1987, 
elle-même, certains individus font 
savoir malgré son amendement et 
celui qui est en pourparlers, ce ne 
sont pas les lois qui manquent au 
pays. Tout le problème réside dans 
l’application de ces règles établies. 
À titre d’exemple, expliquent-ils, 
c’est tous les jours que le droit à la 
santé, à la vie, à l’éducation pour 
ne citer que ceux-là, se fait bafouer. 
Et les autorités, de leur côté, pour 
la plupart, ne donnent pas le ton, 
car eux aussi ne respectent pas la 
Constitution quand cela ne joue 
pas en leur faveur. Il faut souligner 
que cela fait couler beaucoup 
d’encre quand on veut savoir, si 
c’est la Constitution de 1987 qui 
est en vigueur ou celle amendée 
sous le gouvernement du feu Réné 
Préval, deuxième version.
En ces derniers temps, l’une des 
choses en attente sur lesquelles 
les parlementaires se focalisent 
est le nouvel amendement 
constitutionnel dont le chef de 

file est Jerry Tardieu, député de 
Pétion-Ville. En effet, un tel acte 
qui se veut « un autre régime et 
un autre système pour une autre 
Haïti ». À travers cet amendement 
à venir, 30 propositions de 
la Chambre des députés sont 
présentées pour refonder la nation. 
En ce 29 mars 2019, ce sujet devrait 
faire l’objet de réflexions à travers 
tout le pays. Cependant, d’autres 
choses plus pressantes comme 
les revendications populaires de 
l’opposition « radicale » pour le 
changement de système semblent 
tenir l’actualité.
L’on se questionne, pourquoi les 
dates historiques comme, entre 
autres, le 18 novembre, le 7 février 
sont banalisées et transformées 
en manifestations populaires ? 
Certaines personnes pensent à ce 
sujet que cela est choisi en fonction 
de sa portée émotionnelle et toute 
l’histoire que ça traine derrière 
elle. Ce qui a tendance à soulever 
beaucoup plus les gens que les 

autres jours ordinaires.
Si d’un côté Laënnec HURBON, 
auteur du livre : « Comprendre 
Haïti, Essai sur l’État, la nation, 
la culture », laisse entendre que 
le vote massif du 29 mars 1987 
en faveur de la Constitution est le 
signe non équivoque d’un peuple 
qui veut finir avec le despotisme… 
D’un autre côté, le peuple ainsi que 
ses dirigeants, pour la majorité, 
sont coincés dans le non-respect 
de cette Constitution qui est la loi 
mère du pays.
L’on répète souvent, c’est la 
tête qui donne le ton. Ainsi, 
ce qui pousse plusieurs gens à 
reconnaître que le gouvernement 
en place a l’obligation de redorer 
le blason en faisant respecter les 
dates historiques. Il faut rappeler 
que le gouvernement avait refusé 
d’aller à Vertières, le 18 novembre 
2018 dans le but d’éviter un bain de 
sang.   

Wisly Bernard Jean-Baptiste
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La banalisation des dates historiques
Les dates historiques, Haïti en a beaucoup. En effet, le vendredi 29 mars 2019, le pays commémore le 32e anniversaire de la Constitution 
de 1987. À l’instar du 18 novembre 2018, du 7 février 2019, cette commémoration intervient sur fond de protestation du secteur de 
l’opposition dite « démocratique » contre le pouvoir en place. En effet, une telle pratique, récurrente depuis plusieurs temps, vise, selon 
certains citoyens, à banaliser les dates historiques combien importantes dans l’histoire de la première République noire indépendante. 

Santé : le tabagisme du futur papa pourrait porter préjudice 
à son bébé
Le tabagisme du papa peut accroître le risque de malformation cardiaque congénitale chez le futur bébé. En effet, c’est ce qu’a affirmé 
une étude publiée dans le journal de la Société européenne de cardiologie (ESC), le 24 mars 2019, ajoutant que ce risque est moindre 
chez une maman fumeuse durant la grossesse.

« Les pères sont une source 
importante de fumée 
secondaire pour les femmes 
enceintes, ce qui semble être 

encore plus nocif pour les enfants 
à naître que les femmes qui fument 
elles-mêmes », laisse savoir une 
étude du Dr Jiabi Qin, de l’école 
de santé publique de Xiangya, 
Université centrale du Sud, Chine. 
Publiée le 24 mars 2019, dans le « 
European Journal of Preventive 
Cardiology », un journal de la 
Société européenne de cardiologie 
(ESC), cette étude affirme que le 
tabagisme chez le futur papa peut 
accroître le risque de malformation 
cardiaque congénitale chez 
l’enfant.
En Haïti, selon l’enquête mortalité, 
morbidité et utilisation des 
services (EMMUS-VI), un faible 
pourcentage de la population 

haïtienne consomme du tabac. « 
En effet, ajoute l’EMMUS-VI, chez 
les femmes de 15-49 ans enquêtées, 
moins de 2 % ont déclaré fumer 
des cigarettes ou consommer 
n’importe quelle forme de tabac. 
Par contre chez les hommes, 8 % 
ont déclaré fumer des cigarettes 
ou à consommer n’importe quel 
autre type de tabac et 5 % ont 
déclaré fumer quotidiennement 
». Il faut signaler, malgré ce faible 
pourcentage, des précautions sont 
à prendre de la part des parents 
pour éviter ce risque. Car, la fumée 
évacuée dans l’air est beaucoup 
plus nocive que celle inhalée par 
le fumeur. Ce qui signifie que les 
femmes enceintes doivent prendre 
de la distance par rapport aux 
fumeurs pour protéger leur future 
progéniture.
Le tabagisme des deux parents, à 

un degré moindre chez la mère, 
a relaté l’étude, est dangereux 
pour le cœur du bébé. En ce sens, 
l’instigateur de l’étude tient à 
conseiller les concernés tout en 
expliquant le bien-fondé. « Les 
futurs pères devraient arrêter de 
fumer », laisse savoir le Dr Jiabi Qin 
ajoutant que fumer est tératogène, 
ce qui signifie qu’il peut causer des 
malformations du développement. 
Les cardiopathies congénitales, 
selon un communiqué rendu 
public, touchent 8 bébés sur 1000, 
représentent la principale cause de 
mortinatalité. 
En Haïti, les régions réputées pour 
avoir une grande proportion de 
fumeurs de cigarettes sont l’aire 
métropolitaine de Port-au-Prince 
à savoir, Tabarre, cité Soleil, 
Carrefour, Delmas, Pétion-Ville 
(3 % chez les femmes et 11 % chez 

les hommes) et l’Artibonite (2 % 
et 12 % respectivement), selon 
l’EMMUS-VI. Cette dernière 
relate également « plus le niveau 
d’instruction augmente, plus le 
pourcentage d’hommes et femmes 
fumeurs de cigarettes diminue. Il 
passe de 4 % chez les femmes sans 
aucun niveau à 1 % chez celles 
ayant atteint le niveau secondaire 
ou plus. Chez les hommes, il passe 
respectivement de 17 % à 6 % ».
Étant fumeuses et mère à l’avenir, 
des précautions sont à prendre. « 
Les femmes devraient arrêter de 
fumer avant de devenir enceintes 
afin de ne pas fumer au moment 
de la conception », a exhorté le Dr 
Qin.

Wisly Bernard Jean-Baptiste
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Dès sa prime enfance, 
la mode s’est installée 
comme une forme 
d’expression artistique 

chez David André. Il a longtemps 
rêvé devenir designer et/ou styliste 
de mode. Son univers était surtout 
marqué par des expositions de 
mode présentées par des maisons 
de haute couture à travers le monde. 
Grand collectionneur de magazine 
de mode, il a grandi au sein d’une 
famille qui tenait une boutique de 
vêtements prêt-à-porter. David 
André était toujours bien mis, 
tiré à quatre épingles. La passion 
de l’habillement l’a rattrapé et, le 
voilà après ses études classiques 
avec une passion inassouvie dans 
le secteur de la mode. Et, à travers 
ses créations originales, il s’est 
transformé une icône dans son 
domaine. Par obsession, « the 
Fashion » résume la vie entière 
du designer évoluant tant sur le 
marché national qu’international.  
Un 17 juillet, le pays allait faire 
la connaissance de ce jeune qui 
deviendra un éminent designer et 
styliste de mode.
Après ses études classiques, David 
André a voulu concrétiser ses rêves 
et suivre sa passion. Pour ce faire, 
il a dû s’orienter vers l’académie 
« Faith Verona » en Haïti où il 
a commencé à suivre des cours 
de haute couture, de stylisme, 
d’histoire de costume et de 
marketing de mode. Il a été un élève 
de Magalie Racine à l’Académie 
Perfection en Haïti où il a pris des 
cours de protocole vestimentaire, 
d’estime de soi et de mannequinat. 
David André continue de compiler 
des formations pouvant lui mettre 
sur la grande échelle de la mode 
en prenant des cours avancés 
sur le « patronage et moulage » à 
Formamod  en France précisément 
à Paris, une ville qu’il adore tant.
Les connaissances professionnelles 
de David André s’étendent aussi 
au maquillage, à la peinture et à 
la teinture sur tissus. Sa rencontre 
avec Magalie Racine au cours de sa 
formation à l’académie Perfection 
a été pour lui un catalyseur pour 
aller jusqu’au bout de sa carrière.

Au fil des années, le talent et 
l’apport du designer à la haute 
couture sont honorés en Haïti 
et à l’échelle internationale. Le 
professionnel en stylisme a déjà 
figuré parmi différentes palettes 
de mode à la « Fashion Week » 
de divers pays, entre autres Haïti, 
y compris certaines villes qui 
promeuvent la mode de manière 
exclusive comme Paris, New York, 
Londres, etc.
David André a lancé une onde 
positive et très signifiante dans 
son milieu. Pour ses travaux bien 
étoffés, il a fait la une des journaux 
nationaux et internationaux. 
L’ancienne ministre de la Jeunesse 
et des Sports d’Haïti, Magalie A. 
Racine s’est penchée sur le berceau 
de créateur de David  en affirmant 
au journal « Haitian Times » qu’il 
ira très loin avec son attitude 
positive.
La conception de David André 
de la mode est particulière. Pour 
lui, la mode ne se cantonne pas 
aux vêtements encore moins aux 
défilés. Il conçoit la mode comme 
un véritable art et chaque vêtement, 
accessoire, chaussure, sac, bijou, 
ou encore toutes ses créations sont 

entre autres des œuvres artistiques. 
La mode est pour lui un mélange 
d’idées, de matières, d’émotion et 
de goûts, une manière de se recréer 
et surtout d’échanger de culture. 
« La mode me permet d’être libre, 
d’exprimer mes sentiments et de 
les partager avec les autres, quelles 
que soient leur nationalité et leur 
coutume », a-t-il soutenu.
David André ne voit pas la mode 
comme le fait de porter ce que les 
autres portent, contrairement à ce 
que pensent certaines personnes, 
d’ailleurs selon lui, tout ce qui 
est à la mode n’est pas forcément 
agréable.             
David André collection est sa 
marque établie depuis 1998 qui 
identifie ses touches particulières. 
Dans l’objectif de maintenir 
l’haïtianité dans ses productions, 
ses vêtements sont fabriqués dans 
son atelier en Haïti. David André 
s’assure en outre de répondre 
toujours aux exigences de ses 
clients. Selon ses déclarations, tous 
les mois, son atelier garantit un 
renouvellement régulier des styles, 
mélange des tissus pour faciliter le 
confort, tout au long de l’année et 
des saisons. Par ailleurs, l’atelier 

cherche toujours à procurer aux 
clients des services de reclassement 
et aussi garder des prix compétitifs.
« Ma mode n’a pas de frontière », 
dit-il. Ses créations sont destinées 
aux hommes et aux femmes voulant 
prendre le temps de se découvrir, 
de faire ressortir leur personnalité 
ou un trait de caractère.
Pendant ses 21 ans de carrière, 
David André a lancé trois lignes 
de vêtements notamment David 
André homme, David André 
femme, et une collection Resort 
wear « Sea, Sex, Sun ». Outre les 
vêtements prêt-à-porter, David 
fait du sur-mesure pour les grands 
événements (mariage, communion, 
graduation, cinéma, spectacle de 
danse, etc.) Le gratin de mode qui 
dominent son panthéon sont Yves 
St Laurent, Jean Paul Gaultier, 
Versace, Gucci, Roberto, Cavalli, 
Armani, Chanel, Valentino.
David André s’est fait connaitre 
à travers sa ligne de vêtements 
blancs qui marque déjà la pureté 
et la vie, et aussi par les détails de 
volant, de dentelle, des coupes avec 
un côté sexy féminin de ses pièces 
faciles à porter.
David André puise son inspiration 
de tout. Les nombreux voyages 
qu’il a effectués, et le corps humain 
qu’il considère comme la plus belle 
création de Dieu l’ont toujours 
fourni des inspirations pour créer 
de nouvelles collections. Il a un 
champ d’inspiration assez large, 
c’est pourquoi il ne s’éloigne 
jamais de son stylo et de son cahier 
de notes pour dessiner.
La nature, la plage, le mélange 
des couleurs d’une peinture, une 
musique, enfin tout ce qui est beau, 
font objet de sa meilleure muse. 
Dédiée à toutes les morphologies, 
et à toutes les couleurs de peau, la 
création de David André est pour 
lui le simple fait de donner vie à 
un croquis et à un tissu pour un 
vêtement glamour, contemporain, 
élégant, intemporel, à travers les 
détails, et l’originalité.

Rose Karlande Derosier

David André, une muse dans l’univers de la mode
David André sera à Hollywood, le 31 mars 2019, pour présenter un énième défilé de mode. Ce fashion show se déroulera à Leona’s 
palace, dans la soirée, en présence des personnalités évoluant dans le domaine de la mode. Ce n’est certainement pas la première fois 
que le designer haïtien présentera ses créations sur le marché international. David André s’est déjà fait un nom dans ce milieu. Il a déjà 
présenté ses créations un peu partout à travers le monde notamment en Équateur, à Trinidad & Tobago, à la Jamaïque, en République 
dominicaine, à la Barbade, à la Martinique et en Espagne.

  |   CULTURE
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Le rendez-vous de cette fin 
de mois de mars est un 
voyage musical qui promet 
un répertoire riche et 

polymorphe.
Le spectacle, pour faire juste et 
utile, est présenté avec ces mots 
: « La musique est un langage qui 
symbolise la vie et qui exprime les 
états d’âme de ceux qui l’exécutent 
et de ceux qui l’entendent. Les 
rythmes et chansons vaudous 
déclenchent des émotions dont 
la vivacité met en transe certains 
des spectateurs qui participent 
aux cérémonies. Les battements 
de tambour et la scansion des 
chansons font un faisceau de 
connotation. Et, cette musique 
apparaît comme le langage sonore 
du rituel et la danse qu’elle suscite, 
sa théâtralisation corporelle.
Faire entendre les gemmes 
multiples du vaudou, jumelés à 
la culture du jazz c’est le concept 
même de ce concert. Un dialogue 
entre voix et musique, une 
invitation à rêver dans l’univers 
mystique de deux tendances 
musicales hors toute génération. 
 

À travers ce concert, Jehyna 
Sahyeir nous propose sa voix, 
projetée comme un faisceau de 
lumière entre les mots et les notes 
de deux musiques. » Avant de 
prendre place dans une salle en 
folie, Jehyna Sahyeir a pu répondre 
aux questions de Le National.

Le National : Vous êtes en 
concert demain à la Fokal. 
Pourquoi avez-vous choisi de 
proposer un répertoire marqué 
par des traditions musicales 
haïtiennes en résonance avec le 
jazz ?

Jehyna Sahyeir : Le concert 
s’intitule « MARASA » c’est le 
jumelage de deux tendances 
musicales qui ont été créées dans la 
lutte, le jazz qui découle du negro 
spiritual, ces chansons que les 
noirs esclaves scandaient dans les 
champs de coton et d’autre part les 
chansons traditionnelles de chez 
nous qui sont un héritage des noirs 
venus d’Afrique.  Je veux à travers 

ce concert poser ce pont entre deux 
cultures, faire en sorte qu’elles 
parlent de par des notes qui disent 
l’histoire ; qui disent la sensibilité 
; qui disent l’expérience de vie de 
chacun de nous. Le langage de la 
musique est universel.

L.N. : Dites-nous un peu plus 
sur la Jehyna urbaine et très 
engagée sur les questions de 
justice sociale ?

J.S. : Je puise mes sujets de chansons 
et d’interprétation dans le vécu, 
dans la vie quotidienne et la vie 
quotidienne n’est pas toujours 
belle. Et, le pain quotidien n’est 
pas toujours là. Donc, je ne ferme 
pas les yeux sur cette réalité, je la 
chante puisque j’ai la chance d’avoir 
des oreilles qui m’écoutent alors, 
autant laisser des paroles pour faire 
avancer les choses.

L.N. : Quels sont vos projets et 
jusqu’où irez-vous ? 

J.S. : Moi je compte faire de la 
scène, continuer à faire de la scène 
et actuellement je travaille sur un 
album pour ramener les gens à la 
scène.  Je ne puis vous dire jusqu’où 
j’irai, je laisse ma voix définir la 
route. En attendant, moi je chante.

L.N. : Quel est l’avenir de la 
musique élaborée en Haïti ?

J.S. : Il y a beaucoup de travail pour 
assurer un avenir à la musique 
élaborée en Haïti. Des infatigables 
travaillent en ce sens, mais ils sont 
seuls. Quand on prend en compte 
le considérable manque de culture 
musicale, la flemme caractérisée 
du côté des artistes, le goût de 
l’exotisme du côté du public, le 
snobisme de diverses stations de 
radio. On pourrait dire qu’il n’y 
a pas de fondation pour camper 
un espoir, mais il y a des gens 
qui travaillent dans l’ombre en 
attendant que les infrastructures se 
placent.
 
La Rédaction

Rendez-vous pris avec Jehyna Sahyeir
Jehyna Sahyeir est en concert le vendredi 29 mars 2019, pour une représentation, pour l’instant unique, de son spectacle Marasa sur 
la scène UNESCO de la Fokal. Le public a hâte de découvrir celle qui a toujours su proposer un répertoire entre l’onirisme des vieilles 
ballades haïtiennes et le road trip des sonorités jazz et afro. La voix de Jehyna est calibrée pour porter les tumultes de toutes les escales 
de longue traversée des afros descendants. Belle jusqu’au risque de l’imaginer fragile, elle est pourtant et totalement actrice d’un 
merveilleux tumulte. Une révolte urbaine, jeune citoyenne et prometteuse des meilleurs lendemains possible.



20 |    N0 837  VENDREDI  29  AU   LUNDI    01   AVRIL  2019

Le massacre de Cazale a été 
commis du 27 mars au 12 
avril 1969. Il était l’œuvre des 
soldats des Forces armées 

d’Haïti (FADH) et des tontons 
macoutes du régime duvaliériste 
à l’encontre des membres de 
la population. Déjà, quelques 
années de cela, la communauté 
cazalaise avait ressenti le besoin de 
commémorer ce triste évènement 
dans le but de transmettre aux 
plus jeunes les détails de ce triste 
événement.
Une exposition de photographies et 
une projection étaient déjà réalisées 
à la FOKAL, quelques années jadis. 
Le massacre de Cazale, absent dans 
les manuels d’histoire voire dans les 
archives, reste pourtant bien vivant 
dans la mémoire de cette population 
cazalaise qui attend encore justice 
et réparation. Le 27 mars dernier, 
la Fondation devoir de mémoire 
d’Haïti, le Groupe d’action pour 
le développement et la Fondation 
Lorquet pour une nouvelle Haïti 
ont commémoré le 50e anniversaire 
du massacre. C’était l’occasion 
pour les organisateurs de réfléchir 
sur la mémoire de ces victimes 
qui n’ont pas eu droit à la justice. 
Une cérémonie religieuse en leur 
mémoire a été organisée dans le 
bourg en présence des parents des 

victimes et des édiles de la zone.
Notons pour l’histoire, il y a de 
cela cinquante ans, une violente 
répression du régime de François 
Duvalier s’est abattue sur Cazale, 
une section communale de 
Cabaret. Bilan : vingt-trois morts, 
quatre-vingts disparus et quatre-
vingt-deux maisons incendiées. 
Ce massacre a eu lieu lors d’un 

mouvement de protestations des 
paysans de cette localité qui étaient 
contraints de payer de lourdes taxes 
que leur imposait l’administration 
Duvalier et les restrictions sur 
l’utilisation de l’eau de la rivière 
qui traverse leur village au profit 
de Duvalier-ville. Dans un article 
signé Dumas Maçon, une petite 
foule s’en était pris à la caserne 

des militaires. Furieux, ils avaient 
arraché le drapeau noir et rouge 
duvaliériste et le remplacent par le 
bleu et le rouge. Accusés d’être des 
communistes, les insurges furent 
pourchassés, emprisonnés torturés 
ou tout simplement tués par l’armée 
et la milice du régime en place.

Schultz Laurent Junior

Une exposition de photographies pour se souvenir du massacre de 
Cazale
En collaboration avec la Fondation Connaissance et Liberté (Fokal) le Kolektif 2D présente du 28 mars au 
16 avril 2019 une exposition de photographies intitulée : « Kazal, mémoires d’un massacre sous Duvalier ». 
La FOKAL accueille cette exposition pour faire perdurer le souvenir de ce massacre perpétré, il y a de cela 
cinquante ans.

   |   CULTURE  
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Le légendaire Touco Bouzi au Festival de jazz de Montréal
Musicien, batteur, compositeur, Touco Bouzi est attendu cet été à la quarantième (40e) édition du Festival de jazz de Montréal. Un 
hommage bien mérité. Une bonne nouvelle pour le musicien qui se passe de présentation dans les Antilles.

Le musicien batteur et 
compositeur Ulrick 
Touco Bouzi est invité à la 
quarantième (40e) édition 

du Festival de jazz de Montréal qui 
se déroulera du 27 juin au 6 juillet 
2019 et à la trente-troisième (33e 
édition du Festival international 
Nuits d’Afrique, du 9 au 21 juillet 
2019, selon Haïti Legends. Ce n’est 
certainement pas la fin de sa carrière.
Touco avait été découvert alors qu’il 
faisait partie du groupe Les Frères 
Dejean, ensuite quand il a du faire ses 
preuves avec le Skah Shah number 
1, de New York. Une véritable 
consécration pour le batteur haïtien 
qui a joué sur plusieurs albums 
d’autres groupes très populaire 
et en vogue dans les Antilles. Il a 
également signé plusieurs labels 
principalement des compositions 
qu’il a produites au début de l’année 
1980, avec de grandes têtes de la 

musique haïtienne et antillaise. C’est 
un hommage bien mérité pour le 
musicien qui a tant investi dans 

son groupe le Dixie Band qui sera 
également honoré.
Il a réalisé son premier et le deuxième 

disque solo avec Les Frères Dejean 
ainsi que des musiciens de valeurs 
comme Mushi Widmaier, Raymond 
Cajuste, Réginald Policard, Robert 
Martino, qui reste un succès, avec 
des compositions comme « Tonton 
relax », « Gratteur », « Mister Magic 
», « Cirilien. »
Toujours souriants et sympathiques, 
Touco et l’interprète Ronald Rubinel 
ont collaboré dans plusieurs projets 
et sont devenus des icônes dans la 
musique caribéenne.
Touco est également un passionné 
du salsa. » Il a réalisé plusieurs 
compositions dans ce genre dont lui 
seul a le secret.
Tous nos compliments à Touco 
Bouzi et le Dixie band ainsi qu’à 
tous les musiciens qui ont collaboré 
avec ce maestro. Les passionnés de la 
culture haïtienne vous admirent.

Walcam 

James Smith Alcindor : puissance 4
Après la sortie de ses 3 premiers albums qui ont conquis le cœur des milliers de mélomanes du secteur évangélique, 
notamment les chrétiens, l’adorateur et pasteur, James Smith Alcindor, propose à la communauté évangélique 
un nouveau single « Nan Glwa ou ».

Lancé le 27 octobre, ce 4e 
album était attendu par 
les fans qui avaient fait 
le déplacement en grand 

nombre pour supporter l’artiste qui 
a acquis une belle notoriété dans le 
milieu, notamment dans l’assemblée 
à laquelle il appartient, l’église sur le 
Rocher de Delmas 31. Cet album de 
17 titres se veut être une continuité 
de la philosophie musicale de 
l’artiste.
« Nan Glwa ou » est très présent sur 
beaucoup de lèvres, lors des cultes 
d’adoration, ou des. Composés par 
l’auteur, les titres sont la résultante 
de plusieurs révélations de Dieu, 
affirme le pasteur. « Je remercie mon 
Dieu, qui ne cesse de se révéler à moi 
par le biais de son esprit, afin que je 
chante continuellement ses pensées 
», lit-on sur la pochette du disque.
Plusieurs artistes évoluant dans le 
secteur de la musique évangélique 
figurent sur le disque. Parmi eux, 
Stanley Georges, jeune chanteur du 
secteur évangélique, apprécié par 
plus d’un, classé parmi les meilleurs 
chanteurs de l’année dernièrepour 
son méga tube « Glwa ou ». « Frè 

Gabe » qui fait une entrée magistrale 
sur le sixième morceau de l’album 
intitulé : « Senyè Jezi » un duo entre 
les deux artistes, soutenus par des 
choristes, dans lequel ils louent et 
remercient Dieu pour se bienfaits.
Sherly Antheys dépose sa voix 
mélodieuse sur le 4e titre, « Mwen 
renmen ou », implorant le nom de 
Dieu, sur cette composition très 
slow et qui peut-être considéré 
comme une ode d’invocation et 
de gratitude. Entre autres artistes 
qui apportent leur grain de sel sur 
ce délice musical du compositeur 
James Smith Alcindor, on peut 

également compter Aniel Fils, 
Beethoven Chenet, Esther J. Léandre, 
mais surtout la participation très 
remarquable du maestro-chanteur 
Romy Laguerre, qui fait un travail 
très apprécié dans le secteur 
évangélique. Les empreintes du 
pasteur Romy sont également très 
visibles dans le douzième titre « 
Kontanple Glwa ou ».
Interrogé par le journal sur le 
nombre de morceaux figurant dans 
cet opus, qui n’est vraiment pas une 
stratégie du moment, dans cedit 
secteur, l’artiste justifie que c’est un 
échantillon, toutefois, il rassure que 

chacune de ses chansons apportera 
une proposition au chrétien dans 
son pèlerinage sur terre.
« Nan Glwa ou » le titre vendeur 
de l’album, également videoclippé 
veut rappeler à chacun dans le 
séculier dans lequel il évolue, ce 
qui doit nécessairement l’inciter 
à se respecter, mieux comprendre 
et tolérer les autres, qui sont des 
valeurs auxquelles on ne peut pas se 
passer dans une société », soutient le 
chanteur.
Pour les technoaddicts, James Smith 
Alcindor informe que l’album est 
disponible sur toutes les plateformes 
de téléchargement, ceux qui ne sont 
pas dans la capitale sont également 
dans le plan de l’artiste qui projette 
de faire une tournée nationale, qui 
débutera dans le département du 
Nord, le 31 mars, sous l’appellation 
« Glwa Bondye se Pasyon’m ». 
Plusieurs autres artistes comme : 
Gregory Paul, Rolande Louis, David 
J. Pierre Louis, Romy Laguerre 
accompagneront l’artiste dans cette 
tournée.

Eguens Renéus

James Smith
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Sur le terrain, les grandes 
qualités artistiques et 
humaines de Maxime feront 
leurs preuves. J’ai été étonné 

d’apprendre par le biais de son frère 
Cadet, Éric dont je suis très proche 
et qui est mon préféré des Auguste, 
que Maxime n’était pas le meilleur 
footballeur de la sélection primaire 
chez les Frères. Armand et Aristhène 
étaient les vedettes. Maxime n’était 
qu’un pâle arrière latéral.
En grandissant, Maxime, de par son 
tempérament, s’impose dans le sport 
roi dès l’âge de seize ans en dégageant 
une énergie et une volonté. Il saura se 
distinguer lentement mais sûrement. 
La discipline et le sens du travail 
dans l’effort le caractériseront, ainsi 
que de solides capacités techniques 
et athlétiques. Avec un esprit du jeu 
poussé, très tôt, Maxime se révèle le 
plus grand footballeur. Son génie et 
son sens communicatif feront de lui, 
le capitaine de son club, Vertières et de 
la sélection capoise alors qu’il n’a pas 
encore atteint pas encore sa majorité.
Maxime Auguste était un joueur 
aux qualités grandissimes. Il était 
capable de marquer dans n’importe 
quelle position avec ses deux pieds. 
D’ailleurs plus qu’un footballeur, il 
était une superstar, celle de Vertières, 
de la sélection capoise senior et junior, 
de Larue, du collège Notre Dame, du 
club Saint-Louis, du Victory, de la 
sélection nationale et des amants du 
ballon rond. Il avait le registre et le 
talent d’un attaquant qui réunissait 
toutes les qualités physiques et 
techniques. Il avait une morphologie 
impressionnante. Sa silhouette était 
bien sculptée. Toutes les parties de 
son corps étaient musclées (épaules, 
cuisses, abdomen) taillées sur une 
silhouette en rodeur répartie sur tout 
son corps. La musculation de ses 
membres inférieurs lui donnait une 
impressionnante série d’avantages 
dans la qualité de ses détentes, sa 
puissance et sa vitesse en déplacement 

et, par voie de conséquence, aussi 
en temps économisé pour les prises 
de décision. Il possédait des épaules 
solides, des mollets imposants et des 
pectoraux assez massifs qui incarnaient 
sa force dans le corps à corps et ses 
frappes de balle lointaines. Tout 
cela facilitait son équilibre corporel 
général et de bons appuis pour ses 
déplacements, ses accélérations et ses 
changements de direction. Maxime 
s’occupait même de ses fessiers qui 
nécessitent une importante dépense 
calorique pour leur seul entretien. 
La complémentarité fonctionnelle 
entre le haut et le bas de son corps 
était un argument de plus dans son 
jeu. On pouvait remarquer dans ses 
mouvements, une] équilibre entre ses 
bras et son tronc. Ses robustes appuis 
et sa foulée dynamique lui valaient des 
qualités motrices et conditionnaient 
son aptitude à courir longtemps en 
endurance. Surtout, il avait une hygiène 
de vie qui rejetait tout vice et évitait 
tout excès. Ce qui lui vaut une bonne 
santé jusqu’à cette date où il célèbre ses 
60 ans. Sa vivacité dans l’accélération 
et ses crochets, sa puissance dans les 
courses, sa détente étaient celles d’un 
court sur patte. L’ensemble de ces 
qualités l’autorisait à tenter et à réussir 
ses gestes techniques les plus variés 
dans les dribles, les frappes de pied et 
même de la tête ; je me souviens d’un 
but en tête plongeante qu’il marqua 
contre les Tigres noirs dans une 
demi-finale de la Coupe Hispaniola. 
Après avoir repoussé un ballon d’une 
frappe puissante, le gardien Eddy 
Louis Charles accroupi tentait de se 
remettre debout pour reprendre la 
balle qui rebondissait sur terre et à 
mi-hauteur, Irvel Mathieu, le libéro 
et son stoppeur, se précipitaient pour 
protéger leur gardien, mais Maxime 
démarrait d’une vitesse et à quelques 
pas plongeait avec son corps en 
parallèle à la surface de la Terre en 
position horizontale. Un but digne du 
grand roi Pelé.
J’ai commencé à voir Maxime en 1975 
dans le traditionnel championnat 
Coupe Pharmacie du Centre 
sponsorisé par le célèbre dirigeant 
sportif M Hervé Léveillé à qui nous 
aurons à rendre hommage pour ses 
nombreux bienfaits de cette ville 
devenue ingrate envers ses nombreux 
fils et filles. Dans ses deux premiers 
matches conte Dumez et FICA, on le 
plaçait à l’aile gauche de l’attaque de 
Vertières. Or, il venait du club FICA qui 

le laissait sur le banc des remplaçants 
pour son jeune âge. Effectivement, il 
était impossible qu’il soit titulaire sur 
le trio Serge Célestin, Claude Louis-
Charles et Jean-Robert Thelusma. 
Les deux plus jeunes Célestin, Harris 
Aristide et Jean Philippe Tatou étaient 
dans cette situation analogue. Édouard 
et Bernard Célestin feront un court 
passage dans l’équipe des Tigres noirs 
pour revenir dans la saison 75-76, dans 
leur club de cœur, le FICA, Tatou sera 
forcé, par son directeur d’école, de 
porter les maillots du Zénith comme 
titulaire, Harris Aristide jouera pour 
l’ASC et Maxime rejoignait le club de 
son quartier sous les charmes de l’un 
des plus grands dirigeants de football, 
Amilus Joseph dit Anmi à qui nous 
aurons à rendre hommage aussi. Le 
club du Bel-Air va présenter l’un des 
plus grands attaquants de la zone 
Concacaf. Il fera trembler tous les filets 
de ses adversaires. Avec la sélection 
junior du Cap, il décrochera son 
premier trophée national aux côtés 
des deux jeunes Célestin, Édouard et 
surtout avec Bernard et Raymond Julio 
avec qui il formera un trio d’attaque 
irrésistible. Un milieu de terrain avec 
son compère Josué Constant, Arentz 
Justafort et « ti » Jocelyn, une défense 
avec Tatou, Antoine Robillard, 
Gérard Pericles, Édouard Célestin 
et le gardien Jean Ritz Turenne. Les 
équipes des Gonaïves, de Jérémie, 
des Cayes de Jojo Mathelier et de la 
sélection de Port-au-Prince seront 
vaincues au stade Sylvio Cator en 
1976. C’était l’époque ou la ville du 
Cap savait accueillir ses champions 
avec une longue défilée de voiture 
et de gens regroupés sur les trottoirs 
acclamant leurs héros. En été de cette 
même année, il décroche un titre avec 
« LARUE » au championnat de la 
radio Citadelle. Il a terminé meilleur 
buteur et meilleur joueur de l’édition 
avec des buts les uns plus fabuleux 
que les autres. Et au passage, l’un des 
plus beaux classiques disputés contre 
l’équipe de Caracol qui se terminera 
par cinq  à quatre aux tirs au but. En 
trois saisons, 75-76, 76-77 et 77-78, 
Maxime remporte la coupe Fresca, 
celle d’Hispaniola avec Vertières, 
le championnat interscolaire avec 
le collège Notre-Dame en 78, le 
Mondialito avec Larue en 76 et deux 
fois vice-champion du championnat 
régulier de la Pharmacie du Centre en 
76 derrière Dumez et en 77 derrière 
FICA de Bernard Célestin détenteur 

du record en nombre de buts dans 
un championnat de la commune de 
Cap-Haitien, neuf buts. Maxime ne 
perdra qu’un seul match contre FICA, 
il portait les couleurs de l’ASC en 
1989. En outre, il se révèle un grand 
joueur, le meilleur. Après avoir été 
le chouchou du public capois, il sera 
reconnu comme l’un des plus grands 
attaquants de la Coupe Pradel à Port-
au-Prince. Ensuite, il va exploser en 
Concacaf en 1981. Ce qui lui a valu 
un contrat en Allemagne au niveau 
professionnel. Il portera le club Saint-
Louis en première division. Après 
avoir fait les beaux jours de ce club, il 
a rejoint le club Victory en 1983. Les 
capois Jean Renaud Abélard, Arentz 
Justafort, Windsor Jean Louis et son 
frère Éric Auguste ont formé, avec lui, 
l’équipe la plus technique de l’histoire 
du football haïtien.
Il se reconvertira en entraineur 
après sa retraite. Il arrive souvent 
que ses nerfs se lâchent et explosent, 
notamment avec des joueurs ne 
possédant aucune intelligence de jeu 
ni aucun sens de responsabilité. Il 
ne trouvera jamais une équipe pour 
partager ses vibrations positives. 
Son esprit constructif pour bâtir une 
équipe digne de sa compétence s’est 
toujours heurté à un mur de dirigeants. 
Un aspect « tyrannique et coléreux 
» lui a valu des tiraillements par ci et 
par là. Son désir de bâtir une équipe 
professionnelle d’envergure fondée 
sur l’effort, la discipline et la confiance 
en soi des joueurs et l’opiniâtreté et la 
persévérance des dirigeants, n’a pas 
été matérialisé. Comme entraineur, 
Maxime sera partagé entre le jeu et les 
études.

Maxime Auguste était-il un 
prédestiné pour devenir un 
empereur ?

Le nom Auguste porte à croire qu’il est 
permis d’espérer le meilleur. Ensuite, 
le prénom Maxime signifie le plus 
grand. Prénom idéal pour le fils ainé 
qu’il est.
À l’école primaire et secondaire, 
Maxime Auguste s’est distingué dans 
une génération ou les uns fussent 
aussi brillants que les autres. Une 
génération d’élite depuis chez les 
frères ; Chrisnel Blot, Edouard Ernest, 
Sandro Machushi, Armand Pierre, 
Aristhène Charles, Edgard Bernardin, 
Ernst Mompoint, etc. Des écoliers 
qui savaient lire, écrire et calculer 
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Maxime Auguste, une icône nationale !
Contrairement à certains jeunes hommes d’origine modeste qui ont consenti d’énormes sacrifices pour réaliser leur rêve de devenir de 
grands footballeurs et se tailler une petite place dans la société haïtienne, Maxime Auguste a grandi dans une famille heureuse avant 
de devenir une icône.

Maxime Auguste, une icône nationale. Photo 
: haititempo 

»»» suite page 23
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Football

Daniele Rugani prolonge 

son contrat avec la Juventus 

jusqu’en 2023

La Juventus a annoncé la prolongation du 
contrat de son jeune défenseur Daniele Rugani 
(24 ans), ce jeudi. Il s’est réengagé pour une 
année supplémentaire avec le club turinois, 
jusqu’en 2023. Cette saison, le néo-international 
(7 sélections) a joué 14 matches toutes 
compétitions confondues.

André Onana prolonge 

son contrat avec l’Ajax 

Amsterdam jusqu’en 2022

L’Ajax a annoncé la prolongation de contrat de 
son jeune gardien camerounais André Onana, 
ce jeudi. L’international (22 ans, 8 sélections) 
a signé pour une année supplémentaire, soit 
jusqu’en 2022. Arrivé en 2014, il s’est imposé 
rapidement comme le digne successeur 
d’Edwin van der Sar, permettant notamment au 
club d’Amsterdam d’atteindre cette saison les 
quarts de finale de la Ligue des champions.

PSG : Thomas Tuchel a 

signé sa prolongation de 

contrat

Comme annoncé mercredi, Thomas Tuchel a 
prolongé, ce jeudi, son contrat avec le PSG. 
Initialement lié jusqu’en juin 2020, le technicien 
allemand avait trouvé un accord, ces derniers 
jours, pour une année supplémentaire. Ne 
manquait plus que la signature : c’est chose 
faite ce jeudi à la Factory, le siège du club de 
la capitale. Dans le détail, Tuchel et le PSG ont 
amendé le contrat existant pour parapher un 
nouvel engagement de deux ans (2019-2021) 
qui prendra cours à compter de juillet prochain.

Le Bahraini Sheikh Salman 

bin Ibrahim Al-Khalifa Al-

Khalifa bientôt réélu pré-

sident de la Confédération 

asiatique

La Confédération asiatique (AFC) va conserver 
le Bahraini Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa 
comme président, après le retrait de son dernier 
opposant, le Qatari Saoud al-Mohannadi. « La 
Fédération qatarie (QFA) annonce son soutien 
au Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa 
pour un nouveau mandat à la tête de l’AFC 
», a indiqué son instance nationale, ce jeudi, 
dans un communiqué pour signaler le retrait 
de son candidat, Saoud al-Mohannadi. Un 
troisième homme, l’Emirati Mohamed Khalfan 
al-Romaithi, avait déjà annoncé plus tôt avoir 
retiré sa candidature. La réélection doit avoir 
lieu début avril, assurant ainsi au Sheikh Salman, 
battu par Gianni Infantino pour la présidence de 
la Fédération internationale (FIFA) en 2016, de 
rester aux commandes de l’AFC, dont il est à la 
tête depuis 2013.

Tim Cahill prend sa retraite

Alors que son contrat avec le club indien 
Jamshedpur vient de prendre fin, Tim Cahill, la 
star du football australien, a confirmé à Optus 
Sport, une chaîne de télévision de son pays, 
qu’il n’en chercherait plus d’autre, à 39 ans. « 
Je viens de passer un excellent séjour de six 
mois en Inde, j’aimerais continuer à jouer mais 
non, je suis un vieil homme maintenant dans 
le football. J’ai eu une belle carrière et je suis 
vraiment reconnaissant. Ce fut extraordinaire 
de jouer dans quatre continents. Maintenant, je 
vais passer du bon temps avec ma famille et me 
détendre un peu. »
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HAÏTI/FOOTBALL/LIGUE DES NATIONS

Tirage des phases de groupes !
Le tirage au sort de la ligue des Nations de la Concacaf a été effectué, mercredi, au Chelsea 
Theater à Las Vegas, Nevada. Ce tirage a donné lieu à quatre groupes de trois pour la Ligue A, 
quatre groupes de quatre pour la ligue B, un groupe de quatre et trois groupes de trois pour la 
ligue C. Les équipes ont rendez-vous en septembre prochain pour une phase importante de la 
compétition, la phase de groupes à double confrontation.

Fini le tournoi de classement.  
Place aux phases de groupes. 
Les équipes de la zone 
Concacaf ont disputé du 3 

septembre 2018 au 26 mars 2019 
les éliminatoires de la ligue des 
Nations de la Concacaf. À l’issue 
de ces éliminatoires, certaines 
sélections sont satisfaites d’autres 
sont pourtant déçus.
Pour connaître les adversaires, 
un tirage au sort a eu lieu à Las 
Vegas, Nevada au Chelsea Theater, 
mercredi. La Ligue A a engendré 
quatre groupes de trois, les uns plus 
équilibrés que les autres.  Dans le 
groupe A,  on retrouve États-Unis, 
Canada et Cuba, le groupe B compte 
Mexique, Panama et Bermudes. 
Le groupe C est composé de 
Honduras, Martinique et Trinidad 
and Tobago. Au dernier groupe, 

on retrouve la sélection haïtienne, 
Costa Rica et Curaçao.
Quant à la ligue B, elle est formée de 
quatre groupes de quatre : Guyane 
Française, Saint Kitts and Nevis, 
Belize et Grenade constituent le 
groupe A. Le groupe B comporte 
Salvador, République dominicaine 
qui peine à retrouver un meilleur 
niveau à l’échelle internationale 
malgré ses investissements dans 
son championnat local, Sainte 
Lucie et Montserrat.  Au groupe C, 
est composé de Jamaïque, Guyane 
française, Antigua et Barbuda, 
Aruba. Au dernier groupe, le 
groupe D, on voit Nicaragua, 
Suriname, Saint Vincent et 
Grenadines et Dominique.
La ligue C, qui contient les 
sélections les plus faibles de la 
zone, est composée de quatre 

groupes dont un groupe de quatre 
équipes et trois groupes de trois.  
Le premier groupe de la ligue C, 
le groupe A, est celui qui contient 
les quatre équipes, Barbade, Îles 
Caïmans, Saint Martin et Îles 
Vierges américaines. Au groupe 
B, on trouve Bonaire, Bahamas et 
les Îles Vierges Britanniques. De 
surcroît  Guatemala, Porto-Rico et 
Anguilla sont les composantes du 
groupe C tandis que Guadeloupe, 
Turques et Caicos et Saint Martin 
complètent le tableau du groupe D.
Notons que la Ligue des 
Nations de la Concacaf  est une 
compétition destinée à éliminer 
les matches amicaux durant les 
trêves internationales. En effet, les 
prochaines phases se dérouleront 
en septembre prochain où deux 
journées sont programmées du 2 
au 10 septembre 2019. La 3e et la 
4e journée se disputeront du 7 au 
15 octobre de cette même année 
tandis la 5e et dernière journée des 
phases de groupes auront lieu du 
11 au 19 novembre 2019 au format 
de double confrontation (aller, 
retour). Il faut signaler que les 
quatre premiers des groupes seront 
qualifiés pour la phase finale qui 
aura lieu en mars 2020. Tandis que 
la dernière place sera synonyme de 
relégation en ligue inférieure.

Jessica Jean

avec excellence, puis ils devinrent 
de brillants élèves dans un collège 
Notre-Dame qui leur a offert un 
cadre agréable et a permis à chacun 
d’eux de s’épanouir dans l’excellence. 
Et enfin, des étudiants universitaires 
qui ont développé des compétences 
nécessaires pour relever les défis 
d’un monde si difficile.
Maxime Auguste allie maitrise de soi, 
un sens de créativité intense et une 
puissance de travail exceptionnelle. 
Il est un homme précis et exigeant, 
il aime exceller dans tout ce qu’il 
entreprend. Malgré un caractère 
bien affirmé, il est l’homme de la 

médiation. Doté, d’un excellent 
sens du relationnel, Maxime prend 
naturellement la place de leader dans 
un groupe et est content de diriger 
une équipe.

Les Auguste, une famille de 
grande réputation

Les Auguste font partie des grandes 
familles capoises. Père Auguste fut 
un grand ingénieur renommé et 
la mère, une grande institutrice de 
carrière. C’était le modèle de l’idéal 
familial qui inspirait des valeurs 
positives reposant sur l’ascension 
sociale par le travail. Les parents 

de Maxime croyaient ferment au 
prestige social de leurs professions. 
Ce type de famille incarnait une 
fierté christophienne dans une ville 
du Cap qui se tenait droite.
Les enfants ont fréquenté les 
meilleures écoles de la ville. Les 
garçons chez les frères de l’instruction 
chrétienne (primaire), Collège Notre 
Dame (secondaire) et les filles chez 
les sœurs de Saint François Xavier 
(primaire et secondaire). Les garçons 
ont été d’excellents footballeurs et les 
filles, des volleyeuses de renom.

Stanley JEAN-MARY( DOUDY)

Maxime Auguste, une icône nationale !
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